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Résumé. — On introduit un formalisme général permettant d’associer à un foncteur monoïdal f , satisfaisant à certaines conditions naturelles,
une algèbre de Hopf dans la catégorie monoïdale but de f . Ce formalisme s’applique à la réalisation de Betti des motifs de Voevodsky sur
un corps de base k muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C. On obtient ainsi une algèbre de Hopf Hmot(k, σ) de la catégorie dérivée
des Q-espaces vectoriels. En utilisant le théorème de comparaison entre cohomologie singulière et cohomologie de De Rham, on obtient
une description explicite de l’algèbre unitaire Hmot(k, σ) ⊗ C montrant en particulier que le complexe Hmot(k, σ) n’a pas d’homologie en
degrés strictement négatifs. On en déduit une structure de Q-algèbre de Hopf sur le 0-ième groupe d’homologie de Hmot(k, σ) dont le spectre
sera baptisé le groupe de Galois motivique. En utilisant la théorie des motifs des variétés rigides, on construit également des groupes de
décomposition et d’inertie motiviques associés à une valuation discrète de k de caractéristique résiduelle nulle.
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Introduction

Dans cet article, nous développons une théorie inconditionnelle du groupe de Galois motivique d’un corps de caractéristique
nulle. Notre théorie s’inscrit naturellement dans le cadre des motifs de Voevodsky et ne nécessite aucune construction nouvelle
de « motifs ». De plus, nous ne contournons pas les grandes conjectures (Conjectures Standards, existence d’une t-structure
motivique, etc) mais nous les reformulons en partie à l’aide de certaines de nos constructions (cf. §2.6). Nous obtenons entre
autres une description explicite de l’algèbre des fonctions sur le groupe de Galois motivique en termes de cycles algébriques.

Dans cette introduction, nous donnerons un aperçu de l’article en essayant de le situer par rapport aux travaux antérieurs sur
le groupe de Galois motivique, notamment l’approche originale mais conjecturale de Grothendieck, l’approche inconditionnelle
de Y. André [1] et enfin l’approche de Nori. (À ce jour, Nori n’a rien publié sur le sujet mais le lecteur trouvera dans [34, §3.3]
une exposition de sa construction.)

Une dualité de Tannaka faible. — Comme toutes les constructions de Groupes de Galois motiviques, la notre est basée sur une
sorte de dualité de Tannaka qui fait l’objet de la Section 1. Strictement parlant, il ne s’agit pas d’une « dualité ». En effet, la
différence essentielle entre notre formalisme et le formalisme Tannakien réside dans l’absence d’une dualité. Soyons plus précis :
supposons donnée une catégorie tensorielle Λ-linéaire A munie d’un foncteur monoïdal f dans la catégorie des Λ-espaces
vectoriels. (Ici, Λ est un corps de caractéristique nulle.) La théorie de Tannaka (cf. [44]) fournit des conditions nécessaires et
suffisantes qui garantissent que A est, à équivalence près, la catégorie des représentations d’un pro-Λ-schéma en groupes affine.
Ce groupe, noté Aut⊗( f ), est obtenu en prenant les automorphismes monoïdaux du foncteur f à coefficients dans les Λ-algèbres.
On a donc une équivalence de catégories

A ' Rep
(
Aut⊗( f )

)
(1)
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qui, pour des raisons évidentes, est considérée comme un « isomorphisme de dualité ». Les conditions d’application de la dualité
de Tannaka sont, il le faut bien, très restrictives. On demande entre autres que A est abélienne et que le foncteur f est fidèle. Si
au lieu de chercher une équivalence du type (1), on se contente d’un foncteur universel

A // Rep (G) , (2)

on obtient en revanche un formalisme qui s’applique presque tout le temps ! Voici le type de résultats que nous obtiendrons dans
la Section 1 :

Soit Λ un corps et notons Mod(Λ) la catégorie des Λ-espaces vectoriels de dimension quelconque. Soit M une catégorie
monoïdale symétrique Λ-linéaire munie d’un foncteur monoïdal Λ-linéaire f : M // Mod(Λ). Supposons que f admet
un adjoint à droite g qui commute aux sommes quelconques. Il existe alors une bialgèbre H( f ) et un triangle commutatif

M //

))

coMod(H( f ))

��

Mod(Λ).

(Ci-dessus, coMod(H( f )) est la catégorie des comodules sur H( f ) et la flèche verticale est le foncteur d’oubli.) De plus, la
bialgèbre H( f ) est universelle pour cette propriété.

Par ailleurs, une condition simple sur l’adjoint à droite g assure que H( f ) est une algèbre de Hopf. Dans ce cas, la catégorie
coMod(H( f )) s’identifie à Rep(G) avec G = Spec(H( f )) et nous obtenons notre version faible de la dualité de Tannaka. Il existe
également d’une version graduée de l’énoncé précédent qui s’applique au foncteur de réalisation de Betti pour fournir l’algèbre de
Hopf motivique. Toutefois, pour d’autres applications (voir la Section 3) nous sommes amenés à généraliser encore la situation.

Ainsi, nous partons d’un foncteur monoïdal symétrique f : M // E admettant un adjoint à droite g et une section monoïdale
e. Nous supposons que le morphisme de coprojection g(E) ⊗ e(E′) // g(E ⊗ f e(E′)) est inversible pour tout E, E′ ∈ E. Sous
ces conditions, nous montrons que l’objet H = f g(1) ∈ E possède une structure naturelle de bialgèbre dans E. Les constructions
et les vérifications pénibles inhérentes à cet énoncé occupent la Sous-section 1.2. Dans la Sous-section 1.3, nous vérifions que
f (A) est naturellement un H-comodule pour tout objet A ∈ M obtenant ainsi le foncteur universel de M dans une catégorie de
comodules sous une bialgèbre dans E. Nous faisons ensuite le lien avec les endomorphismes du foncteur f (qui ne préservent
pas nécessairement la structure monoïdale). Le but de la Sous-section 1.4 est de montrer que H est une algèbre de Hopf si
le morphisme de coprojection g(E) ⊗ A // g(E ⊗ f (A)) est inversible pour tout A ∈ M et E ∈ E. La Sous-section 1.5 est
consacrée à la fonctorialité de notre construction. Nous décrirons notamment une situation où l’algèbre de Hopf H se décompose
naturellement en un produit tensoriel semi-directe d’algèbres de Hopf du même type. Dans la Section 3, ceci sera appliqué à
plusieurs reprises dans des contextes motiviques.

Comparaison avec le théorème Tannakien de Nori. — Le concept d’une dualité de Tannaka faible a été considéré auparavant par
M. Nori (cf. [34, §3.3]). Soit Λ un corps et soit C une catégorie monoïdale symétrique munie d’un foncteur monoïdal symétrique
R à valeur dans la catégorie Mod f (Λ) des Λ-espaces vectoriels de dimension finie. À cette donnée, Nori associe une Λ-bialgèbre
N(R) et un triangle commutatif

C //

((

coMod f (N(R))

��

Mod f (Λ).

(Ci-dessus, coMod f (N(R)) est la catégorie des comodules sur N(R) de dimension finie sur Λ et la flèche verticale est le foncteur
d’oubli.) De plus, la bialgèbre N(R) est universelle pour cette propriété. C’est le théorème Tannakien de Nori. En fait, Nori
considère une situation beaucoup plus générale où C est seulement un diagramme.

Bien que similaires dans leurs formulations, le théorème Tannakien de Nori et le théorème énoncé dans le paragraphe précé-
dent sont différents. En effet, nous considérons un foncteur f dans la catégorie des Λ-espaces vectoriels de dimension quelconque
et qui admet un adjoint à droite g commutant aux sommes infinies. Un tel foncteur ne vérifie donc pas les conditions d’appli-
cation du théorème de Nori. Réciproquement, un foncteur R à valeurs dans les Λ-espaces vectoriels de dimension finie possède
rarement un adjoint à droite. De plus, le lecteur familier avec le théorème Tannakien de Nori se convaincra de lui-même que notre
approche est très différente de celle de Nori. En effet, notre stratégie consiste à munir l’objet f g(Λ) ( f g(1) dans le cas général)
d’une multiplication et d’une comultiplication explicites et de vérifier à la main toutes les propriétés qu’on souhaite.

Le lecteur peut aussi s’interroger sur nos motivations pour développer notre dualité de Tannaka faible. Nous en avons au moins
deux. Premièrement, notre formalisme Tannakien s’applique avec E, la catégorie but du foncteur f , une catégorie monoïdale
quelconque. Ceci n’est pas le cas de la construction de Nori qui ne semble pas se généraliser au delà du cas où E est une catégorie
abélienne. Or, dans la Section 3 nous aurons à considérer le cas où E est la catégorie triangulée des motifs. Deuxièmement, dans
notre approche, l’adjoint à droite g joue un rôle primordial et permet d’expliciter toutes les structures. Par exemple, on dispose
d’une formule pour H( f ). C’est l’objet f g(1) ∈ E, où 1 ∈ E est l’objet unité du produit tensoriel. De plus, la comultiplication de
H( f ) est décrite explicitement, modulo des isomorphismes évidents, en termes de l’unité de l’adjonction ( f , g) et de l’inverse d’un
morphisme de coprojection. Il en est de même de l’antipode de H( f ) lorsqu’on sait montrer que cette dernière existe. Le fait qu’on
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puisse expliciter toutes les structures de la bialgèbre H( f ) nous permettra dans la suite de donner une description relativement
concrète de l’algèbre de Hopf motivique et de sa comultiplication. Ceci, il nous semble, est l’une des caractéristiques importantes
de ce travail.

Le groupe de Galois motivique. — Fixons un corps k muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C et un anneau de coefficients
Λ. Nous notons DA(k,Λ) (resp. DAeff(k,Λ)) la catégorie des motifs (resp. motifs effectifs) sans transferts sur k à coefficients dans
Λ. On dispose d’un foncteur de réalisation de Betti

Bti∗ : DA(k,Λ) // D(Λ)

où D(Λ) est la catégorie dérivée de Mod(Λ). La variante effective de ce foncteur est notée Btieff,∗. Ils admettent des adjoints à
droite notés Bti∗ et Btieff

∗ respectivement.
Nous montrons dans la Sous-section 2.1 que les deux foncteurs Bti∗ et Btieff∗ vérifient les conditions d’application de la dualité

de Tannaka faible développée dans la Section 1. Nous obtenons donc deux bialgèbres dans D(Λ) qu’on notera respectivement
Hmot(k, σ,Λ) et Heff

mot(k, σ,Λ). En fait, Hmot(k, σ,Λ) est une algèbre de Hopf. De plus, elle s’obtient à partir de Heff
mot(k, σ,Λ) en

inversant un élément canonique ς ∈ H0(Heff
mot(k, σ,Λ)), i.e., on a Hmot(k, σ,Λ) ' Heff

mot(k, σ,Λ)[ς−1].(1) Ces constructions font
l’objet de la Sous-section 2.1.

Pour obtenir un « vrai » groupe de Galois motivique il faut invoquer un résultat du §2.5.3. Plus précisément, dans ledit
paragraphe, nous utilisons le théorème de comparaison de Grothendieck entre cohomologie singulière et cohomologie de De
Rham [22] pour construire un quasi-isomorphisme entre Heff

mot(k, σ,C) et un complexe explicite de formes différentielles. Il se
trouve que ce dernier complexe est nul en degrés homologiques strictement négatifs, ce qui entraîne que Hn(Hmot(k, σ,Λ)) = 0
et Hn(Heff

mot(k, σ,Λ)) = 0 pour n < 0. Ceci permet de déduire que H0(Hmot(k, σ,Λ)) et H0(Heff
mot(k, σ,Λ)) sont naturellement des

Λ-bialgèbres ; la première est en fait une Λ-algèbre de Hopf. Ceci dit, nous posons

Gmot(k, σ,Λ) = Spec(H0(Hmot(k, σ,Λ))),

un pro-schéma en groupes affine sur Spec(Λ). C’est le groupe de Galois motivique de k (associé au plongement σ).
Le lecteur trouvera aussi dans le texte (cf. la Sous-section 2.2) la version avec transferts des constructions que nous venons

d’esquisser, i.e., la version où les catégories DA(k,Λ) et DAeff(k,Λ) sont remplacées par les catégories DM(k,Λ) et DMeff(k,Λ).
En fait, on n’obtient pas de nouvelles bialgèbres en faisant cela ! Les bialgèbres associées aux réalisations de Betti sur DM(k,Λ)
et DMeff(k,Λ) sont canoniquement isomorphes à Hmot(k, σ,Λ) et Heff

mot(k, σ,Λ) respectivement. Toutefois, il est important d’avoir
à disposition les deux versions : sans transferts et avec transferts. Par exemple, pour faire le lien entre les comodules sur
Hmot(k, σ,Λ) et les représentations `-adiques, il est impératif d’utiliser la version avec transferts. De même, pour obtenir les
complexes de cycles quasi-isomorphes à Hmot(k, σ,Λ) il est plus commode d’utiliser la version avec transferts. Par contre, pour
obtenir le complexe de formes différentielles quasi-isomorphe à Hmot(k, σ,C) il est plus commode d’utiliser la version sans trans-
ferts. Il en est de même pour construire les groupes de décomposition et d’inertie motiviques. En effet, cette construction utilise
les foncteurs « motif proche » qui, à coefficients entiers, sont uniquement disponibles pour les motifs sans transferts.

Comparaison avec d’autres constructions de groupes de Galois motiviques. — Ésquissons l’approche originale mais conjectu-
ral de Grothendieck. Si on cherche à appliquer la dualité de Tannaka aux motifs de Chow, on est d’abord obligé de passer à
l’équivalence homologique (pour s’assurer que la réalisation de Betti est fidèle) et on doit ensuite démontrer que la catégorie des
motifs pures pour l’équivalence homologique est abélienne. La seule méthode connue à ce jour pour faire cela repose sur une
partie des Conjectures Standards. Si l’on savait que l’équivalence homologique coïncide avec l’équivalence numérique, on peut
utiliser [29] pour montrer que cette catégorie est abélienne et même semi-simple. On obtient ainsi la construction conditionnelle
du groupe de Galois motivique, en fait de son plus grand quotient réductif.

Notre construction ressemble beaucoup à la construction conditionnelle de Grothendieck. Cependant, elle diverge au moins à
deux endroits :

1. au lieu d’utiliser la catégorie (conjecturalement abélienne) des motifs pures pour l’équivalence homologique, nous utilisons
la catégorie triangulée de tous les motifs mixtes DA(k,Λ),

2. au lieu d’utiliser la dualité de Tannaka, on utilise la dualité de Tannaka faible.

De plus, notre construction fournit le groupe de Galois motivique tout entier et pas seulement son plus grand quotient réductif.
En essayant d’« imposer » certaines des Conjectures Standards, plusieurs mathématiciens ont réussi à réaliser inconditionnel-

lement la construction de Grothendieck. L’idée commune à ces constructions est de remplacer la catégorie des motifs pures pour
l’équivalence homologique par une autre catégorie qui lui est conjecturalement équivalente mais pour laquelle il est possible
de vérifier toutes les conditions d’application de la dualité de Tannaka. Parmi ces constructions notons celle de Deligne [18]
basée sur la notion de « cycle de Hodge absolu » et celle d’André [1] basée sur la notion de « cycle motivé ». Une troisième
construction, toutefois moins naturelle, est due à André et Kahn [3]. La question suivante semble accessible.
Question. — Est-ce que le groupe de Galois motivique d’André est le plus grand quotient réductif de Gmot(k, σ,Q) ?.

(1)La situation est semblable au cas de la bialgèbre k[(xi j)1≤i, j≤n] dont le spectre est l’anneau des matrices carrées de taille n × n et l’algèbre de Hopf
k[(xi j)1≤i, j≤n][det−1] dans le spectre est le groupe linéaire Glk(n).
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Bien entendu, si on croit à la conjecture de Hodge, les groupes de Galois motiviques d’André et de Deligne sont les mêmes.
On peut donc remplacer dans la précédente question « André » par « Deligne », mais on obtiendra alors un problème beaucoup
plus difficile.

À notre connaissance, la seule construction de groupe de Galois motivique « total » antérieure à la notre est celle de Nori. Elle
est basée sur son théorème Tannakien appliqué à un diagramme D(k) qui n’est pas une catégorie. Le diagramme D(k) a pour
sommets les quadruplés (X,Y, n,m) avec n ∈ N, m ∈ Z, X un k-schéma de type fini et Y ⊂ X un sous-schéma fermé. Les flèches
dans D(k) sont de trois sortes :

1. des morphismes de paires à n et m fixés,

2. une flèche (Y,Z, n − 1,m)→ (X,Y, n,m) pour toute chaîne de sous-schémas fermés Z ⊂ Y ⊂ X.

3. une flèche (X,Y, n,m)→ (P1
X ,P

1
Y ∪ {∞} × X, n + 2,m + 1).

Le (pré-)foncteur R : D(k) // Mod f (Q) associe à (X,Y, n,m) le Q-espace vectoriel Hn((X(C),Y(C)),Q(m)). Le théorème Tan-
nakien de Nori appliqué à R fournit une algèbre de Hopf HNori(k, σ,Q) et, en passant au spectre, un pro-schéma en groupes
GNori(k, σ,Q). Nous pensons savoir répondre par l’affirmative a la question suivante, mais nous ne rédigerons pas les détails ici.
Question. — Est-ce que GNori(k, σ,Q) est isomorphe à Gmot(k, σ,Q) ?

Là encore, le lecteur peut se questionner sur les avantages de notre construction sur celle de Nori. Notre construction est
plus adaptée à la théorie des motifs suivant Morel et Voevodsky, et nous pouvons donc disposer de tout l’arsenal motivique
développé dans les dix dernières années pour étudier le groupe de Galois motivique Ceci sera exploité dans le présent travail à
plusieurs reprises. Par exemple, en utilisant la formule Hmot(k, σ,Λ) = Bti∗Bti∗Λ et en calculant dans les catégories des spectres
motiviques, nous arrivons à décrire Hmot(k, σ,Λ) comme un complexe de cycles explicite. Une telle description du groupe de
Galois motivique est probablement impossible à partir de la construction de Nori. Voici un deuxième avantage : notre construction
fournit une algèbre de Hopf dans D(Λ) et l’algèbre de Hopf de Nori est au mieux l’homologie en degré zéro. Même si on
conjecture que les Hn(Hmot(k, σ,Λ)) sont nuls pour n > 0, il est important d’avoir défini ces objets. En effet, une preuve de
l’annulation de ces groupes sera à notre avis une étape importante vers la Conjecture de Beilinson-Soulé et l’existence de la
t-structure motivique.

Notons enfin une divergence importante entre notre approche et celle de Nori. La construction de Nori repose sur un résultat
géométrique : le « basic lemma ». Ce résultat, du à Beilinson et redécouvert plus tard par Nori, affirme que la cohomologie de
Betti de certaines paires de k-schémas (X,Y) est nulle sauf en un seul degré. Notre construction du groupe de Galois motivique
n’utilise pas le « basic lemma ». Tout au plus, nous utiliserons le théorème de Lefschetz faible via le théorème de comparaison
de Grothendieck entre cohomologie singulière et cohomologie de De Rham algébrique.

Lien avec le groupe de Galois ordinaire. — Dans la Section 2.3 nous étudions le lien entre le groupe de Galois motivique d’un
corps k muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C et le groupe de Galois ordinaire de l’extension k̄/k où k̄ ⊂ C est la clôture
algébrique de k dans C. Nous construisons en effet un morphisme de pro-schémas en groupes :

Gmot(k, σ,Λ) // Gal(k̄/k)Λ (3)

où Gal(k̄/k)Λ est le groupe de Galois de k̄/k vu comme un pro-schéma en groupes constant sur Spec(Λ). Ce morphisme est en
fait obtenu à partir d’un morphisme, à priori plus précis, entre algèbres de Hopf dans D(Λ) :

C0(Gal(k̄/k),Λ) // Hmot(k, σ,Λ). (4)

Nous montrerons dans §2.3.2 que si Λ est de torsion, le morphisme (4) est inversible. Il en est donc de même du morphisme (3).
Pour Λ général, le morphisme (3) est surjectif et il est plausible que son noyau soit connexe. Autrement dit, nous espèrons que le
groupe de Galois de k̄/k s’identifie au groupe des composantes connexes du groupe de Galois motivique de k. Malheureusement,
nous ne savons pas comment attaquer cette question. Cependant, le lecteur trouvera une preuve du fait que le noyau de (3)
s’identifie au groupe de Galois motivique de k̄ (cf. le Corollaire 3.25).

Décrivons à présent le lien avec les représentations `-adiques. Pour fixer les idées, supposons que Λ = Z et soit ` un nombre
premier. Nous avons des isomorphismes naturels

limn∈NHmot(k, σ,Z/`n) ' limn∈N C0(Gal(k̄/k),Z/`n) ' C0(Gal(k̄/k),Z`),

où C0(Gal(k̄/k),Z`) est l’anneau des fonctions continues du groupe de Galois de k̄/k à valeurs dans l’anneau des entiers `-adiques
muni de sa topologie usuelle. Nous en déduisons un morphisme canonique

Hmot(k, σ,Z) // C0(Gal(k̄/k),Z`). (5)

De plus, C0(Gal(k̄/k),Z`) est une algèbre de Hopf dans la catégorie monoïdale des Z`-modules normés et l’homomorphisme (5)
est compatible aux multiplications et comultiplications. Il s’ensuit qu’un comodule sur Hmot(k, σ,Z) détermine un comodule sur
C0(Gal(k̄/k),Z`). Autrement dit, à une représentation de Gmot(k, σ,Z) on peut associer une représentation `-adique du groupe de
Galois de k̄/k. On vérifie dans §2.3.3 que cette construction appliquée à la représentation canonique de Gmot(k, σ,Z) sur Bti∗(M),
pour M ∈ DA(k,Z), redonne la représentation `-adique usuelle sur Bti∗(M) ⊗Z Z`.

Une histoire similaire est certainement possible pour les structures de Hodge mixtes mais nous n’avons pas tenté de vérifier
les détails.
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Description explicite de l’algèbre de Hopf motivique. — Un des points importants du présent travail est le « calcul » de l’algèbre
de Hopf motivique Hmot(k, σ,Z). Pour expliquer de quoi il s’agit nous avons besoin de quelques notations. Pour n ∈ N, notons
D̄n

ét le pro-k-schéma des voisinages étales du polydisque fermé D̄n = {(z1, · · · , zn) ∈ Cn, |zi| ≤ 1} dans la droite affine An
k . Pour une

définition exacte, nous renvoyons le lecteur au §2.4.4. Ces pro-schémas forment un objet cocubique D̄ét. Pour c ∈ N, on forme
l’objet bicubique en groupes abéliens Zyc(D̄ét ×k D̄ét) donné en bidegré (a, b) ∈ N2 par le groupe des cycles de codimension c
dans D̄a

ét×k D̄
b
ét qui intersectent proprement toutes les faces. Notons C(Zyc(D̄ét×k D̄ét)) le bicomplexe de groupes abéliens associé

à ce groupe bicubique. Le Théorème 2.175 affirme que le complexe Hmot(k, σ,Z) est quasi-isomorphe à une colimite suivant
(m, n) ∈ N2 des complexes

Tot(C(Zym+n(D̄ét ×k D̄ét)))[−2m − 2n].

Ceci est à rapprocher avec la description de C0(Gal(k̄/k),Z) comme étant le groupe des cycles de codimension 0 dans le pro-
schéma D̄0

ét×kD̄
0
ét = Spec(k̄⊗k k̄). Modulo l’isomorphisme du Théorème 2.175, la multiplication est induite par le produit extérieur

des cycles. Pour la description de la comultiplication, nous renvoyons le lecteur au Théorème 2.180.
La description explicite de Hmot(k, σ,Z) repose sur la construction d’un certain modèle du foncteur composé Bti∗Bti∗ au

niveau des catégories de spectres symétriques (cf. 2.4.5). Cette construction, qui est techniquement plus demandante que le reste
du l’article, est l’objectif de la longue Sous-section 2.4. En fait, notre modèle du foncteur Bti∗Bti∗ est d’un intérêt indépendant du
calcul de l’algèbre de Hopf motivique. Par exemple, nous en avons besoin pour énoncer la Conjecture B de la Sous-section 2.6
et il est probable que toute tentative sérieuse de prouver cette conjecture devrait passer par une étude approfondie de ce modèle.
Comme nous essayerons de le montrer dans la Sous-section 2.6, cette conjecture est à la fois très explicite et extrêmement forte.
Jointe à la Conjecture A (cf. la Sous-section 2.6), elle devrait entraîner l’existence d’une t-structure motivique et même d’une
équivalence de catégories entre la catégorie triangulée des motifs géométriques (à coefficients rationnels) et la catégorie dérivée
des réprésentations de dimension finie de Gmot(k, σ,Q).

Périodes formelles. — Le lecteur trouvera au §2.5.3 une description du complexe Heff
mot(k, σ,C) à l’aide d’un complexe de

formes différentielles. Notons Oalg(D̄∞) la colimite des O(D̄n
ét) suivant n ∈ N. Les éléments de Oalg(D̄∞) sont des fonctions sur

le polydisque fermé de dimension infinie D̄∞ = {(z1, · · · , zn, · · · ), |zi| ≤ 1}, qui dépendent d’un nombre fini des variables et qui
sont algébriques sur le corps k(z1, · · · , zn, · · · ). Pour I ⊂ N une partie finie, on note O

(I)
alg(D̄∞) ⊂ Oalg(D̄∞) le sous-espace vectoriel

des fonctions f qui deviennent nulles lorsqu’on substitue chacune des variables zi, pour i ∈ I, par ε ∈ {0, 1}. On a alors un
isomorphisme canonique Heff

mot(k, σ,C) ' Peff(k, σ) ⊗k C où Peff(k, σ) est le complexe de formes différentielles (de degré infini)

· · ·
d

//

⊕
I⊂N−{0},
card(I)=d

O
(I)
alg(D̄∞) dẑI

d
//

⊕
I⊂N−{0},

card(I)=d−1

O
(I)
alg(D̄∞) dẑI

d
// · · ·

d
//

⊕
i⊂N−{0}

O
(i)
alg(D̄∞) dẑi

d
// Oalg(D̄∞)dẑ∅.

Le 0-ième groupe d’homologie du complexe ci-dessus est le quotient

fPeff(k, σ) =
Oalg(D̄∞)〈

∂ f
∂zi
− ( f (zi = 1) − f (zi = 0)); f ∈ Oalg(D̄∞), i ∈ N − {0}

〉 .
C’est l’anneau des périodes formelles effectives. On obtient l’anneau fP(k, σ) des périodes formelles en inversant l’élément
correspondant à la période π. On dispose d’un morphisme canonique

∫
: fP // C dont l’image est l’anneau P(k, σ) des « vraies »

périodes. Lorsque k = Q, ce morphisme est conjecturalement injectif. Dans [31], Kontsevich a introduit la notion de « période
abstraite ». Bien que sa définition est différente de la notre, il est plausible que l’anneau des périodes formelles est le même que
celui des périodes abstraites de Kontsevich.

L’algèbre de Hopf motivique Hmot(k, σ,Q) co-opère sur la réalisation de Betti de tout motif et en particulier sur la réalisation
de Betti de l’objet Ω/k ∈ DA(k,Λ) qui représente la cohomologie de De Rham algébrique. Or, par construction, nous avons un
isomorphisme canonique fP(k, σ) ' H0(Bti∗(Ω/k)). Nous déduisons donc que le groupe de Galois motivique Gmot(k, σ,Q) opère
naturellement sur l’anneau des périodes formelles. De plus, le pro-k-schéma Spec(fP(k, σ)) est un torseur sur le pro-Q-schéma en
groupe Gmot(k, σ,Q). Ceci fournit une théorie de Galois pour les périodes formelles qui est un analogue précis et une extension
de la théorie de Galois pour k̄/k. Si k = Q et si on remplace fP(k, σ) par P(k, σ) on obtient la théorie de Galois conditionnelle
pour les périodes de [2]. Selon Kontsevich [31], ses périodes abstraites sont aussi sujettes à une théorie de Galois sous le groupe
de Galois motivique de Nori.

Groupes d’inertie et de décomposition motiviques. — Soient K/k le corps de fonction d’une k-courbe et υ une k-valuation, i.e.,
une valuation telle que k est contenu dans son anneau de valuation. Notons K̃ le corps résiduel de υ et fixons un plonge-
ment complexe σ̃ : K̃ ↪→ C. Notons enfin K̂ le complété de K pour la valuation υ. Par [7], nous disposons de la catégorie
RigDA(K̂,Λ) des motifs des variétés rigides sur K̂. Le choix d’une uniformisante de K détermine une équivalence de catégo-
ries QUDA(K̃,Λ) ' RigDA(K̂,Λ) où QUDA(K̃,Λ) ⊂ DA(GmK̃ ,Λ) est la sous-catégorie pleine des motifs quasi-unipotents.
Appelons Ψ̂π : RigDA(K̂,Λ) // DA(K̃,Λ) la composition de

RigDA(K̂,Λ) ' QUDA(K̃,Λ) ⊂ DA(GmK̃ ,Λ) 1∗
// DA(K̃,Λ).
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Le foncteur de réalisation de Betti pour les motifs rigides est obtenu en composant Ψ̂π avec Bti∗ : DA(K̃,Λ) // D(Λ). Nous lui
appliquons notre dualité de Tannaka faible pour obtenir une algèbre de Hopf Hυ

mot(K̂, σ̃,Λ). En fait, cette algèbre de Hopf est un
produit tensoriel semi-direct de Hmot(K̃, σ̃,Λ) avec une algèbre de Hopf qu’on peut complètement expliciter. Lorsque Λ = Q,
c’est C0(Ẑ(1),Q) ⊗Q Q[t], l’algèbre des fonctions sur le pro-schéma en groupes Ẑ(1) × GaQ.

Revenons maintenant au corps K et fixons un plongement complexe σ : K ↪→ C qui coïncide avec σ̃ sur k. Il existe (cf. la
Proposition 3.14) un isomorphisme (non canonique) entre le foncteur Bti∗ : DA(K,Λ) // D(Λ) et la composition de

DA(K,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂,Λ)
Ψ̂π

// DA(K̃,Λ)
Bti∗

// D(Λ).

On en déduit un morphisme de Λ-algèbres de Hopf Hmot(K, σ,Λ) // Hυ
mot(K̂, σ̃,Λ). Ce morphisme est surjectif. Plus précisé-

ment, lorsque que k ' K̃, nous montrons que Hmot(K, σ,Λ) est un produit tensoriel semi-direct de Hυ
mot(K̂, σ̃,Λ) et d’une autre

algèbre de Hopf. Cette dernière est la réalisation de Betti d’une algèbre de Hopf dans DA(k,Λ) que nous associons au foncteur
« motif proche » Ψπ : DA(K,Λ) // DA(K̃,Λ) égal au foncteur composé Ψ̂π ◦ Rig∗.

Notons Gυ
mot(K̂, σ̃,Λ) = Spec(H0(Hυ

mot(K̂, σ̃,Λ))) et Dmot(υ) l’image de Gυ
mot(K̂, σ̃,Λ) // Gmot(K, σ,Λ), un monomor-

phisme de pro-schémas en groupes. C’est le groupe de décomposition motivique de υ. Il s’insère dans une suite exacte courte
scindée

{1} // Imot(υ) // Dmot(υ) // Gmot(K̃, σ̃,Λ) // {1}

où Imot(υ) est appelé le groupe d’inertie motivique de υ. Lorsque Λ est une Q-algèbre, on a Imot(υ) ' Ẑ(1) × GaΛ. Bien entendu,
une extension de ces constructions au cas où υ est d’inégale caractéristique sera la bienvenue.

Groupe de Galois motiviques relatifs et groupes fondamentaux motiviques. — Soit K/k une extension de type fini et fixons un
plongement complexe σ : K ↪→ C. Le groupe de Galois motivique de K relativement à k est le noyau de l’homomorphisme

Gmot(K, σ,Λ) // Gmot(k, σ,Λ),

et il sera noté Grel
/k (K, σ,Λ). Il est possible aussi de faire cette construction au niveau des algèbres de Hopf motiviques. Nous

obtenons alors une Λ-algèbre de Hopf graduée Hrel
/k (K, σ,Λ)gr telle que Grel

/k (K, σ,Λ) = Spec(H0(Hrel
/k (K, σ,Λ)gr)). Le lecteur

peut penser que cette construction est plus précise mais il n’en est rien. En effet, on prouvera dans §3.3.2 que Hrel
/k (K, σ,Λ)gr

est concentrée en degré zéro. Autrement dit, cette algèbre de Hopf est déterminée par le pro-schéma en groupes Gmot(K, σ,Λ).
Comme application, on voit qu’il suffit de montrer la Conjecture A de la Sous-section 2.6 pour k = Q.

Une construction très liée est celle des groupes fondamentaux motiviques. Étant donnés un k-schéma de type fini X et un
k-point x ∈ X(k), on peut définir une algèbre de Hopf Fmot(X, x,Λ) ∈ DA(k,Λ). C’est l’algèbre de Hopf fondamentale motivique
du k-schéma pointé (X, x). Elle est intimement liée au groupe fondamental de l’espace analytique pointé (X(C), x) : on a un
morphisme d’algèbres de Hopf

Bti∗(Fmot(X, x,Λ)) // C0
f (π1(X(C), x),Λ)

où C0
f (π1(X(C), x),Λ) est l’algèbre des fonctions de la complétion pro-algébrique du groupe fondamental de (X(C), x).

Lorsque (X, x) = (C, c) est une courbe affine et lisse, l’algèbre Bti∗(Fmot(C, c,Λ)) est concentrée en degré zéro. (Ce résul-
tat est à la base du résultat correspondant pour les algèbres de Hopf motiviques relatives dont il s’agissait ci-dessus.) No-
tons Πmot

1 (C, c,Λ) = Spec(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))). Nous conjecturons que l’image du morphisme π1(C(C), c) // Πmot
1 (C, c,Λ)

est Zariski dense. Dans cette direction, nous obtenons (cf. la Remarque 3.45) que toutes les fonctions sur l’espace homogène
Πmot

1 (C, c,Λ)/π1(C(C), c)
Zar

sont constantes. En particulier, l’image de π1(C(C), c) est dense dans tout quotient unipotent de
Πmot

1 (C, c,Λ).

1. La théorie abstraite : construction d’algèbres de Hopf à partir de foncteurs monoïdaux

Le but de cette section est de décrire une recette générale qui permet d’associer à certains foncteurs monoïdaux f des algèbres
de Hopf dans la catégorie but de f . Nous sommes particulièrement intéressés par le cas où f est la réalisation de Betti (construite
dans [6]) mais aussi celui où f est la réalisation analytique rigide (construite dans [7]). Toutefois, les conditions d’application de
notre recette sont particulièrement simples et il est probable que notre théorie s’applique à d’autres domaines des mathématiques
très lointains de la théorie des motifs. Ainsi, nous nous sommes efforcés de donner un traitement systématique et général. En
particulier, nous travaillerons avec des catégories monoïdales non-nécessairement symétriques chaque fois que cela est possible.

1.1. Algèbres, coalgèbres, bialgèbres et algèbres de Hopf. —

Dans cette sous-section, nous rappelons les notions classiques d’algèbre, de coalgèbre, de bialgèbre et d’algèbre de Hopf dans
les catégories monoïdales. On donnera aussi quelques compléments bien connus mais utile pour la suite.
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1.1.1. Algèbres et coalgèbres dans les catégories monoïdales. — On fixe une catégorie monoïdale (C,⊗). Rappelons la défini-
tion suivante.

Définition 1.1 —

(a) Une algèbre de C est un couple (A,m) formé d’un objet A ∈ Ob(C) et d’une flèche m : A ⊗ A // A (appelée la multipli-
cation) telle que le diagramme

A ⊗ (A ⊗ A)
id⊗m

//

∼

��

A ⊗ A
m

// A

(A ⊗ A) ⊗ A
m⊗id

// A ⊗ A
m

// A

(6)

commute. Lorsque (C,⊗) est une catégorie monoïdale symétrique, on dit que (A,m) est commutative si le carré

A ⊗ A
m

//

τ

��

A

A ⊗ A
m

// A

(7)

commute (avec τ la permutation des facteurs). Lorsque (C,⊗) est unitaire d’objet unité 1, on dit que (A,m) est unitaire s’il
existe une flèche u : 1 // A telle que les diagrammes

A ⊗ 1
id⊗u

//

∼
**

A ⊗ A

m
��

A

et 1 ⊗ A
u⊗id

//

∼
**

A ⊗ A

m
��

A

(8)

commutent. La flèche u est alors uniquement déterminée et sera appelée l’unité de (A,m).

(b) Une coalgèbre de C est un couple (B, cm) formé d’un objet B ∈ Ob(C) et d’une flèche cm : B // B ⊗ B (appelée
la comultiplication) telle que (B, cm) est une algèbre dans la catégorie monoïdale opposée (Cop,⊗). Lorsque (C,⊗) est
une catégorie monoïdale symétrique (resp. unitaire), on dit que (B, cm) est cocommutative (resp. counitaire) si (B, cm)
est commutative (resp. unitaire) en tant qu’algèbre de Cop. Lorsque (B, cm) est une coalgèbre counitaire, l’unique flèche
cu : B // 1 faisant commuter les diagrammes duaux de (8) est appelée la counité de (B, cm).

Une algèbre de C est une coalgèbre de la catégorie opposée Cop et vice versa. Les morphismes d’algèbres (resp. de coalgèbres)
sont les flèches qui commutent aux multiplications (resp. aux comultiplications). Les morphismes d’algèbres unitaires (resp. de
coalgèbres counitaires) commuterons par définition avec les unités (resp. les counités). Pour alléger les notations, nous omettrons
parfois de mentionner la multiplication ou la comultiplication lorsqu’on désigne une algèbre ou une coalgèbre.

Remarque 1.2 — Supposons que (C,⊗) est une catégorie monoïdale symétrique et soit (A,m) une algèbre de C. On définit une
algèbre (Aop,mop) en prenant Aop = A et mop la composition de

A ⊗ A
τ

// A ⊗ A
m

// A.

(Ci-dessus, τ est l’isomorphisme de permutation des facteurs.) L’algèbre (Aop,mop) est appelée l’algèbre opposée à (A,m). On
définit de même la coalgèbre opposée (Bop, cmop) à une coalgèbre (B, cm). Lorsque (C,⊗) est unitaire, A (resp. B) est unitaire
(resp. counitaire) si et seulement si l’algèbre (resp. la coalgèbre) opposée l’est. Une algèbre (resp. coalgèbre) est égale à son
opposée si et seulement si elle est commutative (resp. cocommutative).

Lemme 1.3 — Supposons que (C,⊗) est une catégorie monoïdale symétrique. Soient (A1,m1) et (A2,m2) deux algèbres dans
C. On définit une structure d’algèbre sur A1 ⊗ A2 en prenant la composition de

(A1 ⊗ A2) ⊗ (A1 ⊗ A2)

∼

��

(A1 ⊗ A1) ⊗ (A2 ⊗ A2)
m1⊗m2

// A1 ⊗ A2,

(A1 ⊗ (A2 ⊗ A1)) ⊗ A2
id⊗τ⊗id
∼

// (A1 ⊗ (A1 ⊗ A2)) ⊗ A2

∼

OO

où les isomorphismes non nommés sont des compositions d’isomorphismes d’associativité de la structure monoïdale de C. Si A1
et A2 sont commutatives, il en est de même de A1 ⊗ A2. Si A1 et A2 sont unitaires ((C,⊗) étant supposée unitaire), il en est de
même de A1 ⊗ A2.
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Dualement, si (B1, cm1) et (B2, cm2) sont deux coalgèbres dans (C,⊗), on définit une structure de coalgèbre sur B1 ⊗ B2 par
la composition de

B1 ⊗ B2
cm1⊗cm2

// (B1 ⊗ B1) ⊗ (B2 ⊗ B2)

∼

��

(B1 ⊗ B2) ⊗ (B1 ⊗ B2)

(B1 ⊗ (B1 ⊗ B2)) ⊗ B2
id⊗τ⊗id
∼

// (B1 ⊗ (B2 ⊗ B1)) ⊗ B2,

∼

OO

où les isomorphismes non nommés sont des compositions d’isomorphismes d’associativité de la structure monoïdale de C. Si B1
et B2 sont commutatives, il en est de même de B1 ⊗ B2. Si B1 et B2 sont counitaires ((C,⊗) étant supposée unitaire), il en est de
même de B1 ⊗ B2.

Démonstration. On traite uniquement l’énoncé pour les algèbres. L’énoncé pour les coalgèbres s’en déduit par dualité. Il s’agit
de vérifier que la multiplication m sur A1 ⊗ A2 est associative. Dans une catégorie monoïdale symétrique, le diagramme suivant
commute

A ⊗ (B ⊗C)
id⊗τ

//

τ

��

A ⊗ (C ⊗ B)
∼

// (A ⊗C) ⊗ B

τ

��

(A ⊗ B) ⊗C
∼

// (C ⊗ A) ⊗ B

pour tout triplet d’objets (A, B,C). Ceci entraîne la commutativité du diagramme

(A1 ⊗ A2) ⊗ ((A1 ⊗ A2) ⊗ (A1 ⊗ A2))
∼

��

∼
// ((A1 ⊗ A2) ⊗ (A1 ⊗ A2)) ⊗ (A1 ⊗ A2)

∼
��

(A1 ⊗ A2) ⊗ ((A1 ⊗ (A2 ⊗ A1)) ⊗ A2)

τ ∼
��

∼
// ((A1 ⊗ (A2 ⊗ A1)) ⊗ A2) ⊗ (A1 ⊗ A2)

τ∼
��

(A1 ⊗ A2) ⊗ ((A1 ⊗ (A1 ⊗ A2)) ⊗ A2)
∼

��

((A1 ⊗ (A1 ⊗ A2)) ⊗ A2) ⊗ (A1 ⊗ A2)
∼
��

(A1 ⊗ (A2 ⊗ (A1 ⊗ A1))) ⊗ (A2 ⊗ A2)
τ ∼

��

(A1 ⊗ A1) ⊗ (((A2 ⊗ A2) ⊗ A1) ⊗ A2)

τ∼
��

(A1 ⊗ ((A1 ⊗ A1) ⊗ A2)) ⊗ (A2 ⊗ A2)
∼

��

∼
// (A1 ⊗ A1) ⊗ ((A1 ⊗ (A2 ⊗ A2)) ⊗ A2)

∼
��

(A1 ⊗ (A1 ⊗ A1)) ⊗ (A2 ⊗ (A2 ⊗ A2))
∼

//

m1(id⊗m1)⊗m2(id⊗m2)
��

((A1 ⊗ A1) ⊗ A1) ⊗ ((A2 ⊗ A2) ⊗ A2)

m1(m1⊗id)⊗m2(m2⊗id)
��

A1 ⊗ A2 A1 ⊗ A2.

Il est facile de voir que les compositions des flèches verticales de gauche et de droite sont égales à m(id ⊗ m) et m(m ⊗ id)
respectivement. Les assertions concernant la commutativité et l’unité sont faciles et seront laissées au lecteur. C

Lemme 1.4 —

(a) Soit t : (C,⊗) // (D,⊗) un foncteur pseudo-monoïdal (resp. et pseudo-unitaire) au sens de [4, Déf. 2.1.85]. Soit (A,m)
une algèbre (resp. unitaire) de C. Alors, t(A) est naturellement une algèbre (resp. unitaire) de D pour la multiplication
donnée par la composition de

t(A) ⊗ t(A) // t(A ⊗ A)
t(m)

// t(A).

Dans le cas respé, l’unité de t(A) est donnée par la composition de

1 // t(1) // t(A).

Si le foncteur pseudo-monoïdal t est symétrique au sens de [4, Déf. 2.1.85] et si l’algèbre A est commutative, alors t(A)
est également commutative. Enfin, si t // t′ est une transformation naturelle de foncteurs pseudo-monoïdaux (resp. et
pseudo-unitaires), t(A) // t′(A) est un morphisme d’algèbres (resp. unitaires).

(b) L’énoncé dual où t est pseudo-comonoïdal (resp. et pseudo-counitaire) et (B, cm) est une coalgèbre (resp. counitaire) est
également vrai.



10 JOSEPH AYOUB

Démonstration. L’associativité de la multiplication de t(A) découle de la commutativité du diagramme

t(A) ⊗ t(A)

''

t(A) ⊗ (t(A) ⊗ t(A)) //

∼

��

t(A) ⊗ t(A ⊗ A) //

id⊗t(m)

OO

t(A ⊗ (A ⊗ A))

∼

��

id⊗m
// t(A ⊗ A)

m
// t(A)

(t(A) ⊗ t(A)) ⊗ t(A) // t(A ⊗ A) ⊗ t(A) //

t(m)⊗id
��

t((A ⊗ A) ⊗ A)
m⊗id

// t(A ⊗ A) m
// t(A).

t(A) ⊗ t(A)

77

Si t est symétrique et si A est commutative, le diagramme commutatif

t(A) ⊗ t(A)

τ ∼

��

// t(A ⊗ A)
m

//

τ∼

��

t(A)

t(A) ⊗ t(A) // t(A ⊗ A)
m

// t(A)

montre que t(A) est également commutative.
Supposons maintenant que A est unitaire d’unité u : 1 // A . Le diagramme commutatif

1 ⊗ t(A) //

∼

��

t(1) ⊗ t(A)
t(u)⊗id

//

��

t(A) ⊗ t(A)

��

t(A)
∼

// t(1 ⊗ A) // t(A ⊗ A)
t(m)

// t(A)

montre que 1 // t(1)
t(u)

// t(A) est une unité de t(A).

Pour terminer, on suppose donnée une transformation naturelle t // t′ de foncteurs pseudo-monoïdaux (resp. pseudo-
unitaires). Le diagramme commutatif

t(A) ⊗ t(A) //

��

t(A ⊗ A)
t(m)

//

��

t(A)

��

t′(A) ⊗ t′(A) // t′(A ⊗ A)
t′(m)

// t′(A)

montre que t(A) // t′(A) est un morphisme d’algèbres. Dans le cas respé, on utilise le diagramme commutatif

1 //

&&

t(1) //

��

t(A)

��

t′(1) // t′(A)

pour déduire que t(A) // t′(A) est un morphisme d’algèbres unitaires. C

1.1.2. Bialgèbres dans les catégories monoïdales. — On fixe une catégorie monoïdale symétrique (C,⊗). Rappelons la défini-
tion suivante.

Définition 1.5 — Une bialgèbre de C est un triplet (H,m, cm) formé d’une algèbre (H,m) de C et d’une coalgèbre (H, cm) de
C telles que le diagramme

H ⊗ H
m

//

cm

��

H
cm

// H ⊗ H

(H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H)
id⊗τ⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H)

m⊗m

OO
(9)

commute. On dit que (H,m, cm) est commutative (resp. cocommutative) s’il en est ainsi de l’algèbre (H,m) (resp. de la coalgèbre
(H, cm))
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Supposons que (C,⊗) est unitaire d’objet unité 1. On dit que (H,m, cm) est unitaire si (H,m) est unitaire et si l’unité u :
1 // H rend le carré

1

u

��

∼
// 1 ⊗ 1

u⊗u
��

H
cm

// H ⊗ H

commutatif. On dit que (H,m, cm) est counitaire si (H, cm) est counitaire et que la counité cu : H // 1 rend le carré

H ⊗ H
m

//

cu⊗cu
��

H

cu

��

1 ⊗ 1
∼

// 1

commutatif. On dit que (H,m, cm) est biunitaire si elle est unitaire et counitaire et que cu ◦ u = id1.

Une bialgèbre (resp. biuniatire) de C est naturellement une bialgèbre (resp. biunitaire) de la catégorie opposée Cop. Les mor-
phismes de bialgèbres sont les flèches qui commutent aux multiplications et comultiplications. Les morphismes de bialgèbres
unitaires (resp. counitaires, biunitaires) commuterons par définition aux unités (resp. counités, unités et counités). Si (H,m, cm)
est une bialgèbre (resp. biunitaire), il en est de même de (Hop,mop, cmop). C’est la bialgèbre opposée à H. Pour alléger les
notations, nous omettrons parfois de mentionner la multiplication et la comultiplication lorsqu’on désigne une bialgèbre.

Remarque 1.6 — Soit (C,⊗) une catégorie monoïdale symétrique (resp. et unitaire). Soit (H,m, cm) un triplet tel que (H,m) est
une algèbre (resp. unitaire) de C et (H, cm) est une coalgèbre (resp. counitaire) de C. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) (H,m, cm) est une bialgèbre (biunitaire),

(ii) la comultiplication cm : H // H ⊗ H est un morphisme d’algèbres (resp. d’algèbres unitaires ainsi que la counité cu :
H // 1 ),

(iii) la multiplication m : H ⊗ H // H est un morphisme de coalgèbres (resp. de coalgèbres counitaires ainsi que l’unité
u : 1 // H ).

Ci dessus, on a utilisé la structure de bialgèbre évidente sur l’objet unité de C ainsi que les structures d’algèbre et de coalgèbre
sur H ⊗ H décrites dans le Lemme 1.3.

Lemme 1.7 — Soient (C,⊗) une catégorie monoïdale symétrique (resp. et unitaire) et (H1, c1, cm1) et (H2, c2, cm2) deux
bialgèbres (resp. biunitaires) de C. Alors H1 ⊗ H2 munie de la multiplication et la comultiplication du Lemme 1.3 est une
bialgèbre (resp. biunitaire). Si H1 et H2 sont commutatives (ou cocommutatives), il en est de même de H1 ⊗ H2.

Démonstration. Étant donnés des morphismes d’algèbres ai : Ai
// Bi dans C pour i ∈ {1, 2}, on vérifie immédiatement que

a1 ⊗ a2 : A1 ⊗ A2
// B1 ⊗ B2 est un morphisme d’algèbres. Il vient que

H1 ⊗ H2
cm1⊗cm2

// (H1 ⊗ H1) ⊗ (H2 ⊗ H2)

est un morphisme d’algèbres. Pour terminer, il reste à montrer que le morphisme τ : H1 ⊗ H2
// H2 ⊗ H1 est un morphisme

d’algèbres. Ceci est un exercice facile. Les assertions concernant l’unité, la counité, la commutativité et la cocommutativité sont
laissées au lecteur. C

Lemme 1.8 — Soit t : (C,⊗) // (D,⊗) un foncteur monoïdal symétrique (resp. et unitaire). Soit (H,m, cm) une bialgèbre
(resp. biunitaire) de C. Alors t(H) est naturellement une bialgèbre (resp. biunitaire) de D pour la multiplication et la comultipli-
cation définies dans le Lemme 1.4.

Démonstration. Montrons que la comultiplication t(H) // t(H) ⊗ t(H) est un morphisme d’algèbres. Par construction de la
multiplication sur t(H), l’isomorphisme t(H) ⊗ t(H) ' t(H ⊗ H) est un isomorphisme d’algèbres. Il suffit donc de voir que
t(cm) : t(H) // t(H ⊗ H) est un morphisme d’algèbres. Ceci découle du fait que m est un morphisme d’algèbres. Les détails
seront laissés aux lecteurs. C

1.1.3. Algèbres de Hopf dans les catégories monoïdales. — Soit (C,⊗,1) une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire. Rap-
pelons la définition suivante.
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Définition 1.9 — Une bialgèbre (H,m, cm) de C est appelée une algèbre de Hopf si elle est biunitaire et s’il existe une flèche
ι : H // H telle que le diagramme

H ⊗ H
ι⊗id

// H ⊗ H

m
��

H

cm

OO

cm

��

cu
// 1

u
// H

H ⊗ H
id⊗ι

// H ⊗ H

m

OO

(10)

commute. Une telle flèche ι est appelée une antipode de H.
Une bialgèbre H est une algèbre de Hopf si et seulement si Hop est une algèbre de Hopf. En effet, une antipode de H est aussi

une antipode de Hop. De même, si H1 et H2 sont deux algèbres de Hopf d’antipodes ι1 et ι2, H1 ⊗ H2 est une algèbre de Hopf
d’antipode ι1 ⊗ ι2. Étant donné un foncteur monoïdal, symétrique et unitaire t défini sur C et si H est une algèbre de Hopf de C

d’antipode ι, alors t(H) est une algèbre de Hopf d’antipode t(ι). Enfin, une algèbre de Hopf de C est aussi une algèbre de Hopf de
la catégorie opposée Cop. Pour mieux comprendre l’antipode d’une algèbre de Hopf, nous utiliserons la proposition suivante.
Proposition 1.10 —

(a) Soient (A, r) une algèbre et (B, s) une coalgèbre dans une catégorie monoïdale (C,⊗). On définit sur l’ensemble homC(B, A)
une loi de composition interne en associant à un couple de flèches (a, b) la composition de

a • b : B
s

// B ⊗ B
a⊗b

// A ⊗ A
r

// A . (11)

Cette loi est associative. Supposons que (C,⊗) est unitaire d’objet unité 1. Si A est unitaire et si B est counitaire, la loi de
composition ci-dessus admet un élément neutre donné par e : B

cu
// 1

u
// A .

(b) Soient (A, r) une algèbre unitaire et (H,m, cm) une algèbre de Hopf dans une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire
(C,⊗,1). Soit ι une antipode de H. Un morphisme d’algèbres unitaires a : H // A définit un élément inversible dans le
monoïde homC(H, A). Son inverse (à droite et à gauche) est donné par a ◦ ι.

Démonstration. Pour vérifier que la loi • est associative, on considère trois flèches a, b, c : B // A et on utilise le diagramme
commutatif

B s
//

(a•b)•c

++B ⊗ B
s⊗id

// (B ⊗ B) ⊗ B
(a⊗b)⊗c

//

∼

��

(A ⊗ A) ⊗ A
r⊗id

//

∼

��

A ⊗ A r
// A

B
s

//

a•(b•c)

44B ⊗ B
id⊗s

// B ⊗ (B ⊗ B)
a⊗(b⊗c)

// A ⊗ (A ⊗ A)
id⊗r

// A ⊗ A
r

// A.

Vérifions à présent que e est l’élément neutre du monoïde homC(B, A). Soit a ∈ homC(B, A). La flèche e • a est donnée par la
composition de

B
s

// B ⊗ B
cu⊗id

// 1 ⊗ B
u⊗a

// A ⊗ A
r

// A.

Étant donné que (cu ⊗ id) ◦ s est l’isomorphisme évident B ' 1 ⊗ B, cette composée est égale à celle de

B ' 1 ⊗ B
u⊗a

// A ⊗ A
r

// A.

En décomposant la flèche u ⊗ a, on obtient que e • a est égale à la composition de

B
a

// A ' 1 ⊗ A
u⊗id

// A ⊗ A
r

// A.

Or r ◦ (u ⊗ id) est l’isomorphisme canonique 1 ⊗ A ' A. D’où la relation e • a = a. La relation a • e = a se démontre de la même
manière (ou par dualité).

Pour terminer, on se donne un morphisme d’algèbres unitaires a : H // A . La flèche a• (a◦ ι) est égale à la composition de

H
cm

// H ⊗ H
id⊗ι

// H ⊗ H
a⊗a

// A ⊗ A
r

// A.

Comme a est un morphisme d’algèbres, on a r ◦ (a ⊗ a) = a ◦ m. Il vient que a • (a ◦ ι) est la composition de

H
cm

// H ⊗ H
id⊗ι

// H ⊗ H
m

// H
a

// A.
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Comme ι est une antipode, on a m ◦ (id ⊗ ι) ◦ cm = u ◦ cu. On retrouve donc la composition de

H
cu

// 1
u

// H
a

// A .

Comme a est unitaire, a ◦ u est l’unité de A. D’où la relation recherchée a • (a ◦ ι) = e. On démontre de même la relation
(a ◦ ι) • a = e. Ceci termine la preuve de la proposition. C

Corollaire 1.11 — Soit (C,⊗,1) une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire.

(a) Soit (H,m, cm) une bialgèbre biunitaire de C. Il existe au plus une flèche ι faisant commuter le diagramme (10). En d’autres
termes, une algèbre de Hopf admet une unique antipode.

(b) Soit h : H // H′ un morphisme de bialgèbres biunitaires de C. Supposons que H et H′ sont des algèbres de Hopf
d’antipodes respectives ι et ι′. Alors, h ◦ ι = ι′ ◦ h.

Démonstration. Si ι est une antipode de H, alors ι ∈ homC(H,H) est l’inverse de id ∈ homC(H,H). L’unicité de ι découle alors
de l’unicité de l’inverse dans un monoïde unitaire.

Pour la seconde assertion, h est inversible dans le monoïde homC(H,H′) et son inverse est h◦ ι. Par ailleurs, h ∈ homCop (H′,H)
est également inversible d’inverse ι′◦h. Or, on a l’égalité des monoïdes : homCop (H′,H) = homC(H,H′). On déduit que h◦ι = ι′◦h
par l’unicité de l’inverse dans un monoïde unitaire. C

Corollaire 1.12 — Soit (H,m, cm) une algèbre de Hopf d’antipode ι dans une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire.
Alors, ι : H // Hop est un morphisme d’algèbres de Hopf.
Démonstration. On montrera seulement que ι est un morphisme de coalgèbres counitaires de H dans Hop. Le fait que ι est un
morphisme d’algèbres unitaires s’en déduit alors par dualité.

Le morphisme τ◦ cm : H // H ⊗ H est un morphisme d’algèbres unitaires. Il admet donc un inverse dans homC(H,H⊗H)
donné par τ ◦ cm ◦ ι. Pour montrer que (ι ⊗ ι) ◦ cm = τ ◦ cm ◦ ι, on vérifiera que (ι ⊗ ι) ◦ cm est un inverse à τ ◦ cm et on invoque
l’unicité de l’inverse dans le monoïde homC(H,H ⊗ H). Il nous faut donc calculer la composition de

H
cm

// H ⊗ H
cm⊗cm

// (H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H)
τ⊗(ι⊗ι)

// (H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H)
id⊗τ⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H)
m⊗m

// H ⊗ H.

La composition des deux premières flèches est égale à celle de

H
cm

// H ⊗ H
cm⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ H
id⊗cm⊗id

// (H ⊗ (H ⊗ H)) ⊗ H ' (H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H).

Or, il est facile de voir que le diagramme suivant

(H ⊗ H) ⊗ H

id⊗cm⊗id
��

id⊗cu⊗id
// (H ⊗ 1 ⊗ H) ' (1 ⊗ H) ⊗ H

u⊗id⊗ι
// (H ⊗ H) ⊗ H

(H ⊗ (H ⊗ H)) ⊗ H
τ⊗ι⊗ι

// (H ⊗ (H ⊗ H)) ⊗ H
id⊗τ⊗id

// ((H ⊗ H) ⊗ H) ⊗ H

m⊗id⊗id

OO

commute. Il vient que (τ ◦ cm) • ((ι ⊗ ι) ◦ cm) est donnée par la composition de

H
cm

// H ⊗ H
cm⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ H
id⊗cu⊗id

// H ⊗ H
u⊗id⊗ι

// H ⊗ (H ⊗ H)
id⊗m

// H ⊗ H

qui se simplifie pour donner

H
cm

// H ⊗ H
u⊗id⊗ι

// H ⊗ (H ⊗ H)
id⊗m

// H ⊗ H

dont la composition est clairement l’unité du monoïde homC(H,H ⊗ H).
Pour terminer, il reste à voir ι commute aux counités, i.e., que cu ◦ ι = cu. Ceci découle immédiatement du fait que cu est

l’élément neutre du monoïde homC(H,1). Il est donc égal à son propre inverse. C

Dans la suite, nous serons particulièrement intéressés par les algèbres de Hopf commutatives (mais non-nécessairement co-
commutatives). Dans ce cas, on a le résultat suivant :
Corollaire 1.13 — Soit (H,m, cm) une algèbre de Hopf d’antipode ι dans une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire

(C,⊗,1). Si H est commutative (resp. cocommutative), on a ι2 = id.

Démonstration. Puisque H est commutative, ι : H // H est un morphisme d’algèbres unitaires. Il vient que ι est inversible
dans le monoïde homC(H,H) et son inverse est ι ◦ ι. Étant donné que idH • ι = e, on déduit, de l’inicité de l’inverse dans un
monoïde unitaire, que idH = ι ◦ ι. Le cas respé s’obtient par dualité. C

1.2. Construction d’une bialgèbre H à partir d’un foncteur monoïdal. —
On fixe deux catégories monoïdales unitaires (E,⊗,1) et (M,⊗,1) ainsi qu’un foncteur monoïdal et unitaire f : M // E .

On suppose que f admet un adjoint à droite g : E // M et on pose H = f ◦ g(1). Dans cette sous-section, nous décrirons une
situation simple qui nous permettera de munir H d’une structure naturelle de bialgèbre dans E. Dans la sous-section 1.4, nous
montrerons comment renforcer nos hypothèses pour garantir que H est une algèbre de Hopf.
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1.2.1. La multiplication et quelques préliminaires. — Dans la suite, on désignera respectivement par η et δ les morphismes
d’unité et de counité des adjonctions. Rappelons le résultat ci-dessous (voir [4, Prop. 2.1.90]).

Lemme 1.14 — Le foncteur g : E // M est naturellement pseudo-monoïdal et pseudo-unitaire (au sens de [4, Déf. 2.1.85]).
Pour tout couple (A, B) ∈ Ob(E)2, le morphisme g(A) ⊗ g(B) // g(A ⊗ B) est donné par la composition de

g(A) ⊗ g(B)
η

// g f (g(A) ⊗ g(B)) ' g( f g(A) ⊗ f g(B))
δ⊗δ

// g(A ⊗ B).

Le morphisme de pseudo-unité 1 // g(1) est la composition de

1
η

// g f (1) ' g(1).

Supposons que M et E sont des catégories monoïdales, symétriques et unitaires et que f est monoïdal, symétrique et unitaire.
Alors g est un foncteur pseudo-monoïdal, symétrique et pseudo-unitaire (au sens de [4, Déf. 2.1.86]).

Corollaire 1.15 — On dispose d’une structure naturelle d’algèbre unitaire sur l’objet g(1) de M. La multiplication de g(1) est
donnée par la composition de

g(1) ⊗ g(1)
η

// g f (g(1) ⊗ g(1)) ' g( f g(1) ⊗ f g(1))
δ⊗δ

// g(1 ⊗ 1) ' g(1).

L’unité de g(1) est la composition de 1 // g f (1) ' g(1) .
Si M et E sont des catégories monoïdales, symétriques et unitaires et si f est monoïdal, symétrique et unitaire, l’algèbre

unitaire g(1) est commutative.

Démonstration. Ceci découle du Lemme 1.14 ainsi que le Lemme 1.4 appliqué au foncteur g. C

Corollaire 1.16 — L’objet H = f ◦ g(1) est naturellement une algèbre unitaire de E. On notera m : H ⊗ H // H la
multiplication de H et u : 1 // H son unité.

Si M et E sont des catégories monoïdales, symétriques et unitaires et si f est monoïdal, symétrique et unitaire, l’algèbre
unitaire H est commutative.

Démonstration. On utilise le Corollaire 1.15 ainsi que le Lemme 1.4 appliqué au foncteur f . C

Le foncteur g : E // M possède une structure plus fine que celle d’un foncteur pseudo-monoïdal. En effet, c’est un f -
bicoprojecteur au sens de [4, Déf. 2.1.100 et 2.1.101]. On rappelle ce que cela signifie dans le lemme ci-dessous. Le lecteur est
renvoyé à [4, Prop. 2.1.97] pour une preuve.

Lemme 1.17 — On dispose de deux morphismes (dits de coprojection)

cg : A ⊗ g(B′) // g( f (A) ⊗ B′) et cd : g(A′) ⊗ B // g(A′ ⊗ f (B))

naturels en A, B ∈M et A′, B′ ∈ E tels que les diagrammes suivants commutent (avec C ∈M et C′ ∈ E)

A ⊗ (B ⊗ g(C′))
cg

//

∼
��

A ⊗ g( f (B) ⊗C′)
cg

// g( f (A) ⊗ ( f (B) ⊗C′))

∼
��

(A ⊗ B) ⊗ g(C′)
cg

// g( f (A ⊗ B) ⊗C′)
∼

// g(( f (A) ⊗ f (B)) ⊗C′),

(g(A′) ⊗ B) ⊗C
cd

//

∼
��

g(A′ ⊗ f (B)) ⊗C
cd

// g((A′ ⊗ f (B)) ⊗ f (C))

∼
��

g(A′) ⊗ (B ⊗C)
cd

// g(A′ ⊗ f (B ⊗C))
∼

// g(A′ ⊗ ( f (B) ⊗ f (C))),

A ⊗ (g(B′) ⊗C)
cd

//

∼
��

A ⊗ g(B′ ⊗ f (C))
cg

// g( f (A) ⊗ (B′ ⊗ f (C)))

∼
��

(A ⊗ g(B′)) ⊗C
cg

// g( f (A) ⊗ B′) ⊗C
cd

// g(( f (A) ⊗ B′) ⊗ f (C)).

Ces morphismes sont respectivement donnés par les compositions de

cg : A ⊗ g(B′)
η

// g f (A ⊗ g(B′)) ' g( f (A) ⊗ f g(B′))
δ

// g( f (A) ⊗ B′),

cd : g(A′) ⊗ B
η

// g f (g(A′) ⊗ B) ' g( f g(A′) ⊗ f (B))
δ

// g(A′ ⊗ f (B)).
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Si M et E sont des catégories monoïdales, symétriques et unitaires et si f est monoïdal, symétrique et unitaire, le carré

g(A′) ⊗ B

τ ∼

��

cd
// g(A′ ⊗ f (B))

τ∼

��

B ⊗ g(A′)
cg

// g( f (B) ⊗ A′)

est également commutatif.
Les deux lemmes ci-dessous concernant les morphismes de coprojection nous seront utiles dans la suite.

Lemme 1.18 — Pour A, B ∈M et A′, B′ ∈ E, les diagrammes suivants sont commutatifs

f (A) ⊗ f g(B′)
∼

//

id⊗δ
��

f (A ⊗ g(B′))
cg

// f g( f (A) ⊗ B′)

δ
��

f (A) ⊗ B′ f (A) ⊗ B′,

f g(A′) ⊗ f (B)
∼

//

δ⊗id
��

f (g(A′) ⊗ B)
cd

// f g(A′ ⊗ f (B))

δ
��

A′ ⊗ f (B) A′ ⊗ f (B).

Démonstration. Le diagramme commutatif

f (A ⊗ g(B′))
η

//

cg

**

f g f (A ⊗ g(B′))

δ

��

∼
// f g( f (A) ⊗ f g(B′))

δ

��

δ
// f g( f (A) ⊗ B′)

δ

��

f (A ⊗ g(B′))
∼

// f (A) ⊗ f g(B′)
δ

// f (A) ⊗ B′

montre que la composition de

f (A ⊗ g(B′))
cg

// f g( f (A) ⊗ B′)
δ

// f (A) ⊗ B′

est égale à celle de

f (A ⊗ g(B′)) ' f (A) ⊗ f g(B′)
id⊗δ

// f (A) ⊗ B′.

D’où le résultat recherché. L’énoncé dual pour cd se démondre de la même manière. C

Lemme 1.19 — Pour A, B ∈M les diagrammes suivants sont commutatifs

f (A ⊗ B)
η

//

η

��

f (g f (A) ⊗ B)

cd

��

f g f (A ⊗ B)
∼

// f g( f (A) ⊗ f (B)),

f (A ⊗ B)
η

//

η

��

f (A ⊗ g f (B))

cg

��

f g f (A ⊗ B)
∼

// f g( f (A) ⊗ f (B)).

Démonstration. En effet, le diagramme suivant

f (A ⊗ B)
η

//

η

��

f g f (A ⊗ B)
∼

//

η

��

f g( f (A) ⊗ f (B))

η

��

f (g f (A) ⊗ B)
η

//

cd

33
f g f (g f (A) ⊗ B)

∼
// f g( f g f (A) ⊗ f (B))

δ
// f g( f (A) ⊗ f (B))

est clairement commutatif. C

1.2.2. Construction de la comultiplication. — Décrivons à présent les hypothèses qui nous permettront de munir H d’une co-
multiplication.
Hypothèse 1.20 —

(a) Il existe un foncteur monoïdal et unitaire e : E // M et un isomorphisme de foncteurs monoïdaux et unitaires idE
∼

// f ◦ e .
En d’autres termes, f possède une section dans la 2-catégorie des catégories monoïdales et unitaires.

(b) Le morphisme de coprojection cd : g(A) ⊗ e(B) // g(A ⊗ f e(B)) est inversible pour tout A, B ∈ E.
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Exemple 1.21 — Étant donné un corps K, on note EV(K) la catégorie des K-espaces vectoriels (de dimensions arbitraires).
Dans cet exemple, nous prenons E = EV(K). Supposons que la catégorie monoïdale unitaire (M,⊗,1) satisfait aux conditions
suivantes :

(i) M est additive et possède les petites sommes (i.e., les colimites indexées par des petites catégories discrètes).

(ii) M est K-linéaire, i.e., les groupes abéliens homM(−,−) sont munis d’une structure de K-espace vectoriel telle que la
composition des flèches est K-bilinéaire.

(iii) Les foncteurs A ⊗ − et − ⊗ A commutent aux petites sommes et sont K-linéaires pour tout objet A dans M.

Supposons aussi que f : M // EV(k) est K-linéaire et que g commute aux petites sommes. L’Hypothèse 1.20 est alors

satisfaite. En effet, si E est un K-espace vectoriel, le foncteur M // EV(K) qui à un objet A de M associe le K-espace
vectoriel homK(E, homM(1, A)) est coreprésentable par un objet E ⊗ 1 ∈ M. (Pour montrer cela, on peut supposer E = ⊕i∈I K
auquel cas, E⊗1 est donné par ⊕i∈I1.) On prend pour e : EV(K) // M le foncteur qui associe à un K-espace vectoriel E l’objet

E⊗1. Étant donné que f est unitaire et commute aux petites sommes (puisqu’il admet un adjoint à droite), on a un isomorphisme
évident f e(E) ' E. De même puisque g commute aux petites sommes, on a g(A) ⊗ e(E) ' g(A ⊗ E). Notons également que
l’Hypothèse 1.25, qui sera introduite plus loin, est également satisfaite sous ces conditions.
Exemple 1.22 — La situation décrite dans l’exemple précédent admet une variante triangulée. Prenons pour E la catégorie

dérivée D(K) des complexes de K-espaces vectoriels. Supposons que la catégorie monoïdale unitaire (M,⊗,1) satisfait aux
conditions suivantes :

(i) M est une catégorie monoïdale triangulée au sens de [4, Déf. 2.1.148] et possède les petites sommes.

(ii) M est K-linéaire.

(iii) Les foncteurs A ⊗ − et − ⊗ A commutent aux petites sommes et sont K-linéaires pour tout objet A dans M.

Supposons aussi que f : M // D(K) est monoïdal triangulé (au sens de [4, Déf. 2.1.149]), qu’il est K-linéaire et que son

adjoint à droite g commute aux petites sommes. Étant donné que la catégorie D(K) est équivalente à la catégorie des K-espaces
vectoriels Z-gradués, il existe un foncteur e : D(K) // M (unique à un isomorphisme près) qui associe au complexe de K-
espaces vectoriels E[n] (avec n ∈ Z et E dans EV(K)) l’objet (E ⊗ 1)[n]. On vérifie immédiatement que l’Hypothèse 1.20 est
satisfaite sous ces conditions. Il en est de même de l’Hypothèse 1.25 qu’on introduira plus tard.

Pour (A, B) ∈ Ob(E)2 on définit θA,B : g(A ⊗ B)
∼

// g(A) ⊗ e(B) comme étant l’inverse de la composition de

g(A) ⊗ e(B)
cd

∼
// g(A ⊗ f e(B)) ' g(A ⊗ B).

Lorsque les objets A et B sont compris, il nous arrivera parfois de noter simplement θ à la place de θA,B. Voici le théorème
principal de cette sous-section.
Théorème 1.23 — On suppose l’Hypothèse 1.20 est satisfaite. On définit une structure de coalgèbre counitaire sur l’objet

H = f ◦ g(1) de E en prenant pour comultiplication la flèche cm donnée par la composition de

cm : f g(1)
η

// f g f g(1) ' f g(1 ⊗ f g(1))
θ1, f g(1)

∼
// f (g(1) ⊗ e f g(1)) ' f g(1) ⊗ f e f g(1) ' f g(1) ⊗ f g(1). (12)

La counité de H est donnée par δ : f g(1) // 1.

La preuve du Théorème 1.23 reposera sur la proposition suivante.
Proposition 1.24 —

(a) On dispose de bijections naturelles en A et B dans E

homM(g(A), g(B))
(1)
' homE( f g(A), B)

(2)
' homE(H ⊗ A, B). (13)

L’isomorphisme (1) ci-dessus est obtenu via l’adjonction ( f , g). L’isomorphisme (2) ci-dessus est déduit de l’isomorphisme
H ⊗ A ' f g(A) égal à la composition de

f g(1) ⊗ A ' f g(1) ⊗ f e(A) ' f (g(1) ⊗ e(A)) ∼

cd
// f g(1 ⊗ f e(A)) ' f g(A).

(b) Soient (A, B,C) ∈ Ob(E)3, a ∈ homM(g(A), g(B)) et b ∈ homM(g(B), g(C)). Modulo l’identification (13), la flèche b ◦ a
correspond à la composition de

H ⊗ A
cm

// (H ⊗ H) ⊗ A ' H ⊗ (H ⊗ A)
a′′

// H ⊗ B
b′′

// C, (14)

avec a′′ et b′′ les images respectives de a et b par (13).

(c) Pour un objet A de E, l’identité de g(A) correspond à H ⊗ A
cu

// 1 ⊗ A ' A via l’identification (13).
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Démonstration. L’identification (13) fait correspondre à une flèche a ∈ homM(g(A), g(B)) la composition de

f g(1) ⊗ A ' f g(1) ⊗ f e(A) ' f (g(1) ⊗ e(A))
cd

// f g(1 ⊗ f e(A)) ' f g(A)
f (a)

// f g(B)
δ

// B.

La partie (c) de l’énoncé découle alors de la commutativité du diagramme

f g(1) ⊗ A
∼

//

δ⊗id
��

f g(1) ⊗ f e(A)
∼

//

δ⊗id
��

f (g(1) ⊗ e(A))
cd

∼
// f g(1 ⊗ f e(A))

∼
//

δ
��

f g(A)

δ
��

1 ⊗ A
∼

// 1 ⊗ f e(A) 1 ⊗ f e(A)
∼

// A.

Ci-dessus, on a utilisé le Lemme 1.18 pour la commutativité du sous-diagramme du milieu.
On passe maintenant à la partie (b) de l’énoncé qui est de loin la plus pénible à vérifier. Notons a′ et b′ les images de a et b

par la bijection (1) de (13). L’image de b ◦ a dans homM( f g(A),C) par cette même bijection est donnée par la composition de

f g(A)
η

// f g f g(A)
a′

// f g(B)
b′

// C.

Il vient que l’image de b ◦ a par l’identification (13) est la composition de

f g(1)⊗A ' f g(1)⊗ f e(A) ' f (g(1)⊗e(A))
cd

∼
// f g(1⊗ f e(A)) ' f g(A)

η
// f g f g(A)

a′
// f g(B)

b′
//C. (15)

On dispose d’un diagramme commutatif

f (g(1) ⊗ e(A)) ∼

cd
//

η
��

f g(1 ⊗ f e(A))
∼

//

η
��

f g(A)

η
��

f g f (g(1) ⊗ e(A)) ∼

cd
//

∼

��

f g f g(1 ⊗ f e(A))
∼

// f g f g(A)

a′
��

f g(H ⊗ f e(A))
∼

// f g(H ⊗ A)
a′′

// f g(B).

(La commutativité du sous-diagramme du bas est une simple traduction de la construction de a′′ à partir de a′.) On déduit que
l’image de b ◦ a par l’identification (13) est égale à la composition de

H ⊗ A
∼

// H ⊗ f e(A)
∼

// f (g(1) ⊗ e(A))

η
��

f g(H ⊗ A)

a′′
��

f g(H ⊗ f e(A))
∼

oo f g f (g(1) ⊗ e(A))
∼

oo

f g(B)
b′

// C.

(16)

Par ailleurs, on dispose d’un diagramme commutatif

f g(1) ⊗ A
∼

//

η
��

f g(1) ⊗ f e(A)
∼

//

η
��

f (g(1) ⊗ e(A))

η
��

η

��

f g f g(1) ⊗ A
∼

// f g f g(1) ⊗ f e(A)
∼

// f (g f g(1) ⊗ e(A))

cd ∼

��

f g( f g(1) ⊗ f e(A))
∼

// f g f (g(1) ⊗ e(A)).

(Ci-dessus, on a utilisé le Lemme 1.19.) Il vient que la composition de (16) est égale à celle de

f g(1) ⊗ A
η

// f g f g(1) ⊗ A
∼

// f g f g(1) ⊗ f e(A)

∼

��

f g(H ⊗ A)

a′′
��

f g( f g(1) ⊗ f e(A))
∼

oo f (g f g(1) ⊗ e(A))
cd

∼
oo

f g(B)
b′

// C.

(17)
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Tous les sous-diagrammes qui constituent

f g f g(1) ⊗ A

∼
��

∼
// f g f g(1) ⊗ f e(A)

∼
//

∼
��

f (g f g(1) ⊗ e(A))

∼
��
×

f g(1 ⊗ f g(1)) ⊗ A
∼

//

θ ∼
��

f g(1 ⊗ f g(1)) ⊗ f e(A)
∼

//

θ∼
��

f (g(1 ⊗ f g(1)) ⊗ e(A))

θ∼
��
×

f (g(1) ⊗ e f g(1)) ⊗ A
∼

//

∼
��

f (g(1) ⊗ e f g(1)) ⊗ f e(A)
∼

//

∼
��

f ((g(1) ⊗ e f g(1)) ⊗ e(A))

∼
��
×

( f g(1) ⊗ f e f g(1)) ⊗ A
∼

//

∼
��

( f g(1) ⊗ f e f g(1)) ⊗ f e(A)

∼
��

f (g(1) ⊗ (e f g(1) ⊗ e(A)))

∼
��
×

f g(1) ⊗ ( f e f g(1) ⊗ A)
∼

//

∼
��

f g(1) ⊗ ( f e f g(1) ⊗ f e(A))
∼

// f g(1) ⊗ f (e f g(1) ⊗ e(A))

∼
��
×

f g(1) ⊗ ( f g(1) ⊗ A)
∼

//× f g(1) ⊗ f e( f g(1) ⊗ A),

(18)

commutent pour des raisons triviales. On retrouvent les flèches ci-dessus marquées par une croix sur le bord du diagramme
suivant

f (g f g(1) ⊗ e(A))

(?)

cd

∼
//

∼
��
×

f g( f g(1) ⊗ f e(A))
∼

// f g( f g(1) ⊗ A)

∼
��

a′′
// f g(B)

∼
��

f (g(1 ⊗ f g(1)) ⊗ e(A))

θ ∼
��
×

f g(1 ⊗ ( f g(1) ⊗ A))

∼ θ
��

a′′
// f g(1 ⊗ B)

∼ θ
��

f ((g(1) ⊗ e f g(1)) ⊗ e(A))
∼

//× f (g(1) ⊗ (e f g(1) ⊗ e(A)))
∼

//

∼
��
×

f (g(1) ⊗ e( f g(1) ⊗ A))
a′′

//

∼
��

f (g(1) ⊗ e(B))

∼
��

f g(1) ⊗ f (e f g(1) ⊗ e(A))
∼

//× f g(1) ⊗ f e( f g(1) ⊗ A)
a′′

//

∼
��
×

f g(1) ⊗ f e(B)

∼
��

f g(1) ⊗ ( f g(1) ⊗ A)
a′′

// f g(1) ⊗ B.

(19)

Les carrés du diagramme précédent sont clairement commutatifs. Le sous-diagramme désigné par (?) commute également. Il
s’agit, à peu de chose près, d’une application du Lemme 1.17. En effet, en remplaçant les flèches θ par leurs inverses et en les
développant comme une composition de cd et d’un isomorphisme induit par idE ' f ◦ e, on retrouve le bord du diagramme
suivant (auquel on applique le foncteur f et on change la direction de certaines flèches)

g(1) ⊗ e( f g(1) ⊗ A)
cd

∼
// g(1 ⊗ f e( f g(1) ⊗ A))

∼
��

∼

��

(g(1) ⊗ e f g(1)) ⊗ e(A)

∼cd
��

∼
// g(1) ⊗ (e f g(1) ⊗ e(A))

cd

∼
//

∼

OO

g(1 ⊗ f (e f g(1) ⊗ e(A)))

∼
��

g(1 ⊗ f e f g(1)) ⊗ e(A) ∼

cd
//

∼
��

g((1 ⊗ f e f g(1)) ⊗ f e(A))
∼

//

∼
��

g(1 ⊗ ( f e f g(1) ⊗ f e(A)))

∼
��

g(1 ⊗ f g(1)) ⊗ e(A) ∼

cd
//

∼
��

g((1 ⊗ f g(1)) ⊗ f e(A))
∼

//

∼
��

g(1 ⊗ ( f g(1) ⊗ f e(A)))
∼

//

∼
��

g(1 ⊗ ( f g(1) ⊗ A))

∼
��

g f g(1) ⊗ e(A) ∼

cd
// g( f g(1) ⊗ f e(A)) g( f g(1) ⊗ f e(A))

∼
// g( f g(1) ⊗ A).
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En recollant les diagrammes commutatifs (18) et (19) suivants les flèches marquées par des croix, on voit que la composition de
(17) est égale à la composition de

f g(1) ⊗ A
η

// f g f g(1) ⊗ A
∼

// f g(1 ⊗ f g(1)) ⊗ A

θ∼

��

( f g(1) ⊗ f g(1)) ⊗ A

∼

��

( f g(1) ⊗ f e f g(1)) ⊗ A
∼

oo f (g(1) ⊗ e f g(1)) ⊗ A
∼

oo

f g(1) ⊗ ( f g(1) ⊗ A)
a′′

// f g(1) ⊗ B
∼

// f g(1) ⊗ f e(B)

∼

��

C f g(B) ' f g(1 ⊗ f e(B))
b′

oo f (g(1) ⊗ e(B)).cd
oo

(20)

Par la construction de b′′ à partir de b′ et la définition de la comultiplication cm, on voit immédiatement que la composition de
(20) est égale à celle de (14). La proposition est démontrée. C

On peut maintenant achever la preuve du théorème principal de la sous-section.

Démonstration du Théorème 1.23. On montre d’abord que la comultiplication cm est coassociative. Pour tous objets A, B, C et
D de E et toutes flèches a′′ : H ⊗ A // B , b′′ : H ⊗ B // C et c′′ : H ⊗C // D de E, les deux compositions suivantes
coïncident

H ⊗ A
cm

// (H ⊗ H) ⊗ A ' H ⊗ (H ⊗ A)
cm

// H ⊗ ((H ⊗ H) ⊗ A) (21)

' H ⊗ (H ⊗ (H ⊗ A))
a′′

// H ⊗ (H ⊗ B)
b′′

// H ⊗C
c′′

// D

et H ⊗ A
cm

// (H ⊗ H) ⊗ A ' H ⊗ (H ⊗ A)
cm

// (H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ A) (22)

' H ⊗ (H ⊗ (H ⊗ A))
a′′

// H ⊗ (H ⊗ B)
b′′

// H ⊗C
c′′

// D.

En effet, notons a : g(A) // g(B) , b : g(B) // g(C) et c : g(C) // g(D) les images respectives de a′′, b′′ et c′′ par
l’identification inverse de (13). La partie (b) de la Proposition 1.24 affirme alors que les compositions (21) et (22) correspondent
à c ◦ (b ◦ a) et (c ◦ b) ◦ a respectivement par l’identification inverse de (13). L’assertion recherchée découle ainsi de l’associativité
de la composition des flèches dans M.

On obtient à présent l’associativité de cm en prenant A = 1, B = H ⊗ 1, C = H ⊗ (H ⊗ 1) et D = H ⊗ (H ⊗ (H ⊗ 1)) ainsi que
les identités pour les flèches a′′, b′′ et c′′.

Pour montrer que (H, cm) est une coalgèbre counitaire, on applique un raisonnement similaire. Soient A et B deux objets de E

et a′′ : H ⊗ A // B une flèche. Par la partie (c) de la Proposition 1.24, les deux compositions suivantes

H ⊗ A
cm

// (H ⊗ H) ⊗ A ' H ⊗ (H ⊗ A)
a′′

// H ⊗ B
δ

// 1 ⊗ B ' B

H ⊗ A
cm

// (H ⊗ H) ⊗ A ' H ⊗ (H ⊗ A)
δ

// H ⊗ (1 ⊗ A) ' H ⊗ A
a′′

// B

coïncident et sont égales à a′′. Pour conclure, on prend A = 1, B = H ⊗ 1 et a′′ l’identité. C

1.2.3. Compatibilité de la comultiplication à la multiplication. — On garde les notations et les hypothèses précédentes. On a vu
que l’objet H = f ◦g(1) de E est naturellement une algèbre unitaire ainsi qu’une coalgèbre counitaire. On cherche des conditions
supplémentaires qui assurent que H est une bialgèbre biunitaire.

Hypothèse 1.25 — La catégorie monoïdale (E,⊗) est symétrique et unitaire. Il existe une transformation binaturelle et inversible

τ′A′,B : e(A′) ⊗ B
∼

// B ⊗ e(A′)

avec A′ dans E et B dans M. On supposera les conditions suivantes satisfaites :

(i) Soient A′ et B′ des objets de E. Alors τ′A′,e(B′) coïncide avec e(τA′,B′ ) (où τA′,B′ est la permutation des facteurs dans E).

(ii) Pour tout (A′, B,C) ∈ Ob(E) × Ob(M)2, le diagramme ci-dessous commute

e(A′) ⊗ (B ⊗C)

∼

��

τ′

∼
// (B ⊗C) ⊗ e(A′)

∼

��

(e(A′) ⊗ B) ⊗C ∼

τ′⊗id
// (B ⊗ e(A′)) ⊗C

∼
// B ⊗ (e(A′) ⊗C)

id⊗τ′

∼
// B ⊗ (C ⊗ e(A′)).
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(iii) Pour tout (A′, B′,C) ∈ Ob(E)2 × Ob(M), le diagramme ci-dessous commute

(e(A′) ⊗ e(B′)) ⊗C

∼

��

∼
// e(A′ ⊗ B′) ⊗C

τ′

∼
// C ⊗ e(A′ ⊗ B′)

∼
// C ⊗ (e(A′) ⊗ e(B′))

∼

��

e(A′) ⊗ (e(B′) ⊗C) ∼

id⊗τ′
// e(A′) ⊗ (C ⊗ e(B′))

∼
// (e(A′) ⊗C) ⊗ e(B′)

τ′⊗id
∼

// (C ⊗ e(A′)) ⊗ e(B′).

(iv) Pour tout (A′, B) ∈ Ob(E) × Ob(M), le diagramme ci-dessous commute

f (e(A′) ⊗ B)
τ′

∼
//

∼

��

f (B ⊗ e(A′))

∼

��

f e(A′) ⊗ f (B)
τ
∼

// f (B) ⊗ f e(A′).

Remarque 1.26 — Lorsque M est monoïdale, symétrique et unitaire et que les foncteurs f et e sont monoïdaux, symétriques
et unitaires, l’Hypothèse 1.25 est satisfaite avec τ′ la permutation des facteurs dans M. Ce cas particulier, est largement suffisant
pour les applications en vue dans cet article.
Théorème 1.27 — On suppose les Hypothèses 1.20 et 1.25 satisfaites. On définit une structure de bialgèbre commutative et

biunitaire sur l’objet H = f ◦ g(1) de E en prenant pour multiplication et comultiplication les flèches m et cm données par les
compositions de

m : f g(1) ⊗ f g(1) ' f (g(1) ⊗ g(1))
η

// f g f (g(1) ⊗ g(1)) ' f g( f g(1) ⊗ f g(1))
δ⊗δ

// f g(1 ⊗ 1) ' f g(1), (23)

cm : f g(1)
η

// f g f g(1) ' f g(1 ⊗ f g(1))
θ1, f g(1)

∼
// f (g(1) ⊗ e f g(1)) ' f g(1) ⊗ f e f g(1) ' f g(1) ⊗ f g(1). (24)

L’unité de H est donnée par la composition de 1 ' f (1)
η

// f g f (1) ' f g(1) . La counité de H est donnée par δ : f g(1) // 1.

Démonstration. Il s’agit de montrer que les morphismes cm : H // H ⊗ H et cu : H // 1 sont des morphismes d’algèbres
unitaires. Nous utiliserons librement le Lemme 1.4. Remarquons d’abord que l’algèbre unitaire (H,m) est celle obtenue de
l’algèbre évidente 1 par application du foncteur pseudo-monoïdal et pseudo-unitaire f ◦ g. Par ailleurs, les morphismes d’unité
η : id // g ◦ f et de couninté δ : f ◦ g // id sont des morphismes de foncteurs pseudo-monoïdaux et pseudo-unitaires (voir

[4, Cor. 2.1.91]). Ceci montre déjà que cu : H = f g(1) // 1 est un morphisme d’algèbres unitaires.
Pour montrer que cm est un morphisme d’algèbres unitaires, on montrera que toutes les flèches de (24) sont des morphismes

d’algèbres unitaires. L’Hypothèse 1.25 sera (entre autre) utilisée de la manière suivante. Étant donnée une algèbre (A,m) de E et
une algèbre (B′,m′) de M, B′ ⊗ e(A) est naturellement une algèbre pour la multiplication

(B′ ⊗ e(A)) ⊗ (B′ ⊗ e(A))
id⊗τ′⊗id
∼

// (B′ ⊗ B′) ⊗ (e(A) ⊗ e(A))
m′⊗m

// B′ ⊗ e(A).

Il s’agit là d’une généralisation du Lemme 1.3 qui n’est guère plus difficile à démontrer.
La flèche η : f g(1) // f g f g(1) (avec f g f g(1) muni de sa structure d’algèbre unitaire déduite de celle de 1 par application

du foncteur pseudo-monoïdal f g f g) est bien un morphisme d’algèbres unitaires. Il en est de même des isomorphismes

f g f g(1) ' f g(1 ⊗ f g(1)), f (g(1) ⊗ e f g(1)) ' f g(1) ⊗ f e f g(1) et f g(1) ⊗ f e f g(1) ' f g(1) ⊗ f g(1).

Il nous reste donc à vérifier que θ1, f g(1) est un isomorphisme d’algèbres unitaires. Il suffit clairement de montrer que le morphisme
de coprojection

cd : g(1) ⊗ e f g(1) // g(1 ⊗ f e f g(1))

est un morphisme d’algèbres unitaires. Rappelons que le morphisme cd est défini comme la composition de

g(1) ⊗ e f g(1) // g f (g(1) ⊗ e f g(1)) // g( f g(1) ⊗ f e f g(1)) // g(1 ⊗ f e f g(1)).

Il est clair que chacune des flèches ci-dessus est un morphisme d’algèbres unitaires. D’où le résultat recherché. C

Notons pour mémoire le cas particulier qui nous intéresse du théorème précédent :
Corollaire 1.28 — On suppose l’Hypothèse 1.20 satisfaite. On suppose aussi que M et E sont monoïdales, symétriques et

unitaires et que f et e sont monoïdaux, symétriques et unitaires. Alors, (H,m, cm) est une bialgèbre commutative et biunitaire.

1.3. Comodules sur H et opérations. —
On continue ici l’étude menée dans la Sous-section 1.2. Notre but est de montrer que le foncteur f s’enrichit naturellement en

un foncteur dans la catégorie des H-comodules. On commence d’abord par des rappels autour de la notion de comodule.
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1.3.1. Comodules en général. — Soient (C,⊗) une catégorie monoïdale et (B, cm) une coalgèbre de C. Rappelons qu’un B-
comodule à gauche est un couple (X, ca) formé d’un objet X de C et d’une flèche (appelée coaction) ca : X // B ⊗ X telle que
le diagramme

X
ca

// B ⊗ X
id⊗ca

// B ⊗ (B ⊗ X)

∼

��

X
ca

// B ⊗ X
cm⊗id

// (B ⊗ B) ⊗ X

commute. On a également la notion de B-comodule à droite. Dans la suite, nous travaillerons surtout avec les comodules à gauche
et nous ne préciserons plus le coté que lorsqu’il s’agit d’un comodule à droite. La notion de morphisme de B-comodules est celle
qu’on pense. On notera coMod′(B) la catégorie des B-comodules.

Supposons que (C,⊗) est unitaire d’objet unité 1. Si la coalgèbre B est counitaire, on dit que le B-comodule X est counitaire
si la composition de

X
ca

// B ⊗ X
cu⊗id

// 1 ⊗ X ' X

est l’identité. On notera coMod(B) ⊂ coMod′(B) la sous-catégorie pleine des B-comodules counitaires.

Exemple 1.29 —

(a) Soit (C,⊗) une catégorie monoïdale. Soient (B, cm) une coalgèbre dans C et X un B-comodule. Pour tout objet Y de C, on
définit un B-comodule X ⊗ Y en prenant la coaction

X ⊗ Y
ca⊗id

// (H ⊗ X) ⊗ Y ' H ⊗ (X ⊗ Y).

(b) Soit (C,⊗,1) une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire. Soit (H,m, cm) une bialgèbre biunitaire. L’objet unité 1 est
naturellement un H-comodule pour la coaction égale à la composition de 1

u
// H ' H ⊗ 1 . Plus généralement, étant

donné un objet A de C, on définit une structure de H-comodule sur A en prenant la coaction égale à la composition de

A ' 1 ⊗ A
u⊗id

// H ⊗ A.

Le H-comodule ainsi obtenu est qualifié de trivial.

Lemme 1.30 — Soient (C,⊗) une catégorie monoïdale symétrique (resp. et unitaire) et (B1, cm1) et (B2, cm2) deux coalgèbres
(resp. counitaires) dans C. Pour i ∈ {1, 2}, on suppose donné un Bi-comodule (resp. counitaire) (Xi, cai). L’objet X1 ⊗ X2 est
naturellement un (B1 ⊗ B2)-comodule (resp. counitaire) pour la coaction donnée par la composition de

X1 ⊗ X2
ca1⊗ca2

// (H1 ⊗ X1) ⊗ (H2 ⊗ X2)
id⊗τ⊗id

// (H1 ⊗ H2) ⊗ (X1 ⊗ X2).

Démonstration. Il s’agit d’adapter la preuve du Lemme 1.3. Les détails seront laissés au lecteur. C

Soient h : B // B′ un morphisme de coalgèbres (resp. counitaires) et (X, ca) un B-comodule (resp. counitaire). Alors, X est
naturellement un B′-module (resp. counitaire) pour la coaction égale à la composition de

X
ca

// B ⊗ X
h⊗id

// B′ ⊗ X.

Étant donné que la multiplication d’une bialgèbre (resp. biunitaire) est un morphisme de coalgèbres (resp. counitaires), on ob-
tient :

Corollaire 1.31 — Soient (C,⊗) une catégorie monoïdale symétrique (resp. unitaire d’objet unité 1) et (H,m, cm) une bialgèbre
(resp. biunitaire). Étant donnés deux H-comodules (resp. counitaires) (X1, ca1) et (X2, ca2), on définit un H-comodule (resp.
counitaire) X1 ⊗ X2 en prenant pour coaction la composition de

X1 ⊗ X2
ca1⊗ca2

// (H ⊗ X1) ⊗ (H ⊗ X2)
id⊗τ⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (X1 ⊗ X2)
m⊗id

// H ⊗ (X1 ⊗ X2).

La catégorie coMod(H) est alors une catégorie monoïdale (resp. unitaire). Dans le cas respé, un objet unité est donné par le
B-comodule trivial 1. Si la bialgèbre H est commutative, alors coMod(H) est une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire.

Remarque 1.32 — Lorsque la bialgèbre H n’est pas commutative, la catégorie monoïdale (coMod(H),⊗) n’a aucune raison
d’être symétrique. En effet, si X1 et X2 sont des H-comodules, la permutation des facteurs τ : X1 ⊗ X2 ' X2 ⊗ X1 n’est pas en
général un morphisme de H-comodules.

Remarque 1.33 — Soit (H,m, cm) une bialgèbre biunitaire dans une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire (C,⊗,1). Soit
Y un objet de C que l’on munit de la structure de H-comodule trivial. Étant donné un H-comodule X, le H-comodule X ⊗ Y
(décrit dans le Corollaire 1.31) coïncide avec le H-comodule de la première partie de l’Exemple 1.29.
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1.3.2. Enrichissement de f en un foncteur dans la catégorie des H-comodules. — Reprenons à présent les hypothèses de la sous-
section 1.2. Rappelons qu’on a un foncteur monoïdal et unitaire f : M // E admettant un adjoint à droite g et une section
monoïdale e. On a le résultat suivant qui complète le Théorème 1.27.
Proposition 1.34 — On suppose que les Hypothèses 1.20 et 1.25 sont satisfaites.

(a) Soit A un objet de M. Alors f (A) est naturellement un H-comodule counitaire. La coaction de H sur f (A) est donnée par
la composition de

caA : f (A)
η

// f g f (A) ' f g(1 ⊗ f (A))
θ1, f (A)

∼
// f (g(1) ⊗ e f (A)) ' f g(1) ⊗ f e f (A) ' f g(1) ⊗ f (A).

De plus, pour toute flèche a : A // B dans M, f (a) : f (A) // f (B) est un morphisme de H-comodules.

(b) Soient A et B deux objets de M. L’isomorphisme évident f (A⊗ B) ' f (A)⊗ f (B) est un isomorphisme de H-comodules (où
l’objet f (A) ⊗ f (B) est muni de la coaction du Corollaire 1.31 déduite des structures de H-comodules sur f (A) et f (B)).

(c) Soit A un objet de E. L’isomorphisme f e(A) ' A est un isomorphisme de H-comodules si l’on munit l’objet A de sa

structure de H-comodule trivial, i.e., de la coaction A ' 1 ⊗ A
u⊗id

// H ⊗ A.

Démonstration. On divisera la preuve en trois parties. L’assertion que ( f (A), caA) est un H-comodule ne sera établie que dans
la dernière étape. Il sera donc pratique d’introduire la notion de pré-comodule pour désigner un couple (X, ca) formé d’un objet
X de E muni d’un morphisme ca : X // H ⊗ X ne satisfaisant à priori à aucune compatibilité avec la comultiplication de H.
La notion de morphismes de pré-comodules est celle qu’on pense. Il est clair que toute flèche a : A // B de M induit un
morphisme de pré-comodules f (a) : ( f (A), caA) // ( f (B), caB) .

Étape A. Dans cette étape, on montre que f (A⊗B) ' f (A)⊗ f (B) est un isomorphisme de pré-comodules. On munit bien-entendu
f (A) ⊗ f (B) de la coaction du Corollaire 1.31.

En utilisant le Lemme 1.36 ci-dessous (et la définition des isomorphismes θ), on voit immédiatement que le diagramme suivant

g(1 ⊗ f (A)) ⊗ g(1 ⊗ f (B))
θ⊗θ

∼
//

m
��

(g(1) ⊗ e f (A)) ⊗ (g(1) ⊗ e f (B))
id⊗τ′⊗id
∼

// (g(1) ⊗ g(1)) ⊗ (e f (A) ⊗ e f (B))

m
��

g((1 ⊗ f (A)) ⊗ (1 ⊗ f (B)))
∼

// g(1 ⊗ f (A ⊗ B))
θ
∼

// g(1) ⊗ e f (A ⊗ B)

commute. En utilisant le fait que η : id // g f est un morphisme de foncteurs pseudo-monoïdaux, on voit également que le
diagramme ci-dessous commute

f (A) ⊗ f (B)
η⊗η

//

∼

��

f g f (A) ⊗ f g f (B)
∼

//

m
��

f g(1 ⊗ f (A)) ⊗ f g(1 ⊗ f (B))

m
��

f (A ⊗ B)
η

// f g f (A ⊗ B)
∼

// f g(1 ⊗ ( f (A) ⊗ f (B))).

Le résultat recherché est maintenant clair.
Étape B. Dans cette étape on démontre la partie (c) de l’énoncé. Il s’agit de vérifier que la coaction de H sur f e(A) est la coaction
triviale.

Notons u : 1 // g(1) l’unité de l’algèbre g(1). Du Lemme 1.19, on déduit que le diagramme

f e(A)
∼

//

η

��

f (1 ⊗ e(A))
u

// f (g(1) ⊗ e(A))

cd∼

��

f g f e(A)
∼

// f g(1 ⊗ f e(A))

commute. Il vient que la coaction de H sur f e(A) est donnée par la composition de

f e(A) ' f (1 ⊗ e(A))
u

// f (g(1) ⊗ e(A))
cd

∼
// f g(1 ⊗ f e(A)) ∼

θ
// f (g(1) ⊗ e f e(A)) ' f g(1) ⊗ f e(A).

Par la construction de l’isomorphisme θ, la composition de

f (g(1) ⊗ e(A))
cd

∼
// f g(1 ⊗ f e(A))

θ
∼

// f (g(1) ⊗ e f e(A)) ' f (g(1) ⊗ e(A))

est l’identité. Il vient que la coaction de H sur f e(A) est donnée par la composition de

f e(A) ' f (1 ⊗ e(A))
u

// f (g(1) ⊗ e(A)) ' f g(1) ⊗ f e(A).

C’est composition est clairement égale à

f e(A) ' 1 ⊗ f e(A)
u

// f g(1) ⊗ f e(A).



L’ALGÈBRE DE HOPF ET LE GROUPE DE GALOIS MOTIVIQUES 23

Étape C. Dans cette dernière étape, on montre que f (A) est un H-comodule counitaire. Ceci achèvera la preuve de la proposition.
Soit A un objet de M. Il faut vérifier que les diagrammes

f (A)
caA

// H ⊗ f (A)
id⊗caA

// H ⊗ (H ⊗ f (A))

∼

��

f (A)
caA

// H ⊗ f (A)
cm⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ f (A)

f (A)
caA

//

∼ ))

H ⊗ f (A)

cu⊗id
��

1 ⊗ f (A)

(25)

commutent. Nous utiliserons la remarque simple suivante. Soit a : A // B une flèche de M telle que f (a) : f (A) // f (B)
admette une section (non-nécessairement compatible aux actions de H). Pour montrer que (25) commutent, il suffit de montrer
que les diagrammes correspondants pour B commutent.

On peut appliquer cette remarque au morphisme η : A // g f (A) . En effet, η : f (A) // f g f (A) admet une section

donnée par δ : f g f (A) // f (A) . Il suffit donc de prouver que ( f (g f (A)), cag f (A)) est H-comodule. Or, on dispose d’une chaîne
d’isomorphismes

g f (A) ' g(1 ⊗ f (A)) ' g(1) ⊗ e f (A).

On est donc ramené à montrer que ( f (g(1) ⊗ e f (A)), cag(1)⊗e f (A)) est un H-comodule unitaire. Par la première étape de la preuve,
il suffit de vérifier que ( f g(1), cag(1)) et ( f e f (A), cae f (A)) sont des H-comodules unitaires. Par la deuxième étape de la preuve,
( f e f (A), cae f (A)) est un H-comodule unitaire puisque cae f (A) est la coaction triviale. Il reste à voir que ( f g(1), cag(1)) est un
H-comodule unitaire. Il suffit alors de remarquer que cag(1) = cm. C

Remarque 1.35 — Gardons les hypothèses de la Proposition 1.34. L’association A ∈ M  ( f (A), caA) définit un foncteur
monoïdal et unitaire f̃ : M // coMod(H) qui factorise le foncteur f . Plus précisément, le triangle

M
f̃

//

f
**

coMod(H)

o

��

E,

où o est le foncteur d’oubli évident, commute.

Le lemme ci-dessus a servi dans la preuve de la Proposition 1.34.

Lemme 1.36 — On suppose que l’Hypothèse 1.25 est satisfaite. Soient A′, B′ et C′ des objets de E et D un objet de M. Le
diagramme suivant

(g(A′) ⊗ e(B′)) ⊗ (g(C′) ⊗ D)
cd⊗cd

//

id⊗τ′⊗id ∼

��

g(A′ ⊗ f e(B′)) ⊗ g(C′ ⊗ f (D))
m

// g((A′ ⊗ f e(B′)) ⊗ (C′ ⊗ f (D)))

id⊗τ⊗id∼

��

g((A′ ⊗C′) ⊗ ( f e(B′) ⊗ f (D)))

∼

��

(g(A′) ⊗ g(C′)) ⊗ (e(B′) ⊗ D)
m⊗id

// g(A′ ⊗C′) ⊗ (e(B′) ⊗ D)
cd

// g((A′ ⊗C′) ⊗ f (e(B′) ⊗C))

est commutatif (où on a noté m le morphisme structural du foncteur pseudo-monoïdal g).
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Démonstration. On pose B = e(B′). Tous les sous-diagrammes qui constituent

g(A′) ⊗ ((B ⊗ g(C′)) ⊗ D)
∼ //

cd

��

(g(A′) ⊗ B) ⊗ (g(C′) ⊗ D)
cd //

cd

��

cd⊗cd

,,

(g(A′) ⊗ B) ⊗ g(C′ ⊗ f (D))

cd

��

g(A′ ⊗ f (B)) ⊗ (g(C′) ⊗ D)
cd //

cd

��

g(A′ ⊗ f (B)) ⊗ g(C′ ⊗ f (D))

cd

��

m

ss

g(A′ ⊗ f ((B ⊗ g(C′)) ⊗ D))
∼ //

∼

��

g((A′ ⊗ f (B)) ⊗ f (g(C′) ⊗ D))
cd //

∼

��

g((A′ ⊗ f (B)) ⊗ f g(C′ ⊗ f (D)))

δ

��

g(A′ ⊗ (( f (B) ⊗ f g(C′)) ⊗ f (D)))
∼ //

id⊗τ⊗id ∼

��

g((A′ ⊗ f (B)) ⊗ ( f g(C′) ⊗ f (D)))
δ //

id⊗τ⊗id∼

��

g((A′ ⊗ f (B)) ⊗ (C′ ⊗ f (D)))

id⊗τ⊗id∼

��

g(A′ ⊗ (( f g(C′) ⊗ f (B)) ⊗ f (D)))
∼ //

δ

��

g((A′ ⊗ f g(C′)) ⊗ ( f (B) ⊗ f (D)))
δ //

∼

��

g((A′ ⊗C′) ⊗ ( f (B) ⊗ f (D)))

∼

tt

g(A′ ⊗ ((C′ ⊗ f (B)) ⊗ f (D)))

∼
--

g((A′ ⊗ f g(C′)) ⊗ f (B ⊗ D))

δ

��

g((A′ ⊗C′) ⊗ f (B ⊗ D))

commutent. (On utilise pour cela les Lemmes 1.17 et 1.18.) Par ailleurs, le diagramme suivant

g(A′) ⊗ ((e(B′) ⊗ g(C′)) ⊗ D)
cd

//

τ′ ∼
��

g(A′ ⊗ f ((e(B′) ⊗ g(C′)) ⊗ D))
∼

//

∼ τ′

��

g(A′ ⊗ (( f e(B′) ⊗ f g(C′)) ⊗ f (D)))

τ∼

��

g(A′) ⊗ ((g(C′) ⊗ e(B′)) ⊗ D)
cd

// g(A′ ⊗ f ((g(C′) ⊗ e(B′)) ⊗ D)) // g(A′ ⊗ (( f g(C′) ⊗ f e(B′)) ⊗ f (D)))

commute pour des raisons triviales. Il suffit donc de vérifier que les compositions suivantes

(g(A′) ⊗ g(C′)) ⊗ (B ⊗ D)
m⊗id

// g(A′ ⊗C′) ⊗ (B ⊗ D)
cd

// g((A′ ⊗C′) ⊗ f (B ⊗C))

g(A′) ⊗ ((g(C′) ⊗ B) ⊗ D)
cd

// g(A′ ⊗ f ((g(C′) ⊗ B) ⊗ D))

∼

��

g(A′ ⊗ ( f g(C′) ⊗ f (B ⊗ D)))
δ

// g(A′ ⊗ (C′ ⊗ f (B ⊗ D)))

sont égales modulo les identifications évidentes. On utilise pour cela le diagramme commutatif

g(A′) ⊗ ((g(C′) ⊗ B) ⊗ D)
cd

//

∼

��

g(A′ ⊗ f ((g(C′) ⊗ B) ⊗ D))

∼

��

(g(A′) ⊗ g(C′)) ⊗ (B ⊗ D)
cd

//

m ,,

g(A′ ⊗ f g(C′)) ⊗ (B ⊗ D)
cd

//

δ
��

g((A′ ⊗ f g(C′)) ⊗ f (B ⊗ D))

δ
��

g(A′ ⊗C′) ⊗ (B ⊗ D)
cd

// g((A′ ⊗C′) ⊗ f (B ⊗ D)).

Le lemme est démontré. C

1.3.3. Opérations sur le foncteur f . — À partir de maintenant et jusqu’à la fin de cette sous-section, nous travaillerons sous les
Hypothèses 1.20 et 1.25.
Définition 1.37 — Soit E un objet de E. Une transformation naturelle t : f (−) // E ⊗ f (−) est appelée une opération si

pour tout objet A de M et B′ de E, le diagramme

f (A ⊗ e(B′))
t

//

∼

��

E ⊗ f (A ⊗ e(B′))
∼

// E ⊗ ( f (A) ⊗ B′)

∼

��

f (A) ⊗ B′
t

// (E ⊗ f (A)) ⊗ B′

commute. On notera OperE( f ) l’ensemble des opérations de f (−) dans E ⊗ f (−).

Soit E un objet de E. Étant donnée une flèche a : H // E , on définit une transformation naturelle ta : f (−) // E ⊗ f (−)
en prenant la composition de

f (A)
caA

// H ⊗ f (A)
a⊗id

// E ⊗ f (A).
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On a le résultat suivant :
Proposition 1.38 — Soit E un objet de E. L’association a ta définit une bijection

homE(H, E) ' OperE( f ).

Démonstration. Montrons d’abord que la transformation naturelle ta est une opération. Soient A un objet de M et B′ un objet de
E. Le H-comodule f (A⊗ e(B′)) est isomorphe à f (A)⊗ B′ (où B′ est vu comme un H-comodule trivial). En utilisant la deuxième
partie de la Remarque 1.33, on obtient le diagramme commutatif

f (A ⊗ e(B′))
ca

//

∼

��

H ⊗ f (A ⊗ e(B′))
∼

// H ⊗ ( f (A) ⊗ B′)

∼

��

f (A) ⊗ B′
ca

// (H ⊗ f (A)) ⊗ B′.

On déduit à présent que ta est une opération en utilisant le diagramme

H ⊗ f (A ⊗ e(B′))
∼

//

a
��

H ⊗ ( f (A) ⊗ B′)
∼

//

a
��

(H ⊗ f (A)) ⊗ B′

a
��

E ⊗ f (A ⊗ e(B′))
∼

// E ⊗ ( f (A) ⊗ B′)
∼

// (E ⊗ f (A)) ⊗ B′

qui commute pour des raisons triviales. On a donc bien une application

α : homE(H, E) // OperE( f ).

On construit une application dans le sens inverse

β : OperE( f ) // homE(H, E)

en associant à une opération t : f (−) // E ⊗ f (−) la composition de

f g(1)
t

// E ⊗ f g(1)
id⊗cu

// E ⊗ 1 ' E .

Nous allons montrer que β ◦ α et α ◦ β sont des identités.
Soit a : H // E une flèche de E. La flèche β ◦ α est donnée par la composition suivante

f g(1)
cm

// H ⊗ f g(1)
a⊗id

// E ⊗ f g(1)
id⊗cu

// E ⊗ 1 ' E.

L’égalité a = β ◦ α(a) découle donc de la commutativité du diagramme

f g(1)
cm

//

∼
**

H ⊗ f g(1)
a⊗id

//

id⊗cu
��

E ⊗ f g(1)

id⊗cu
��

H ⊗ 1 // E ⊗ 1.

D’autre part, soit t : f (−) // E ⊗ f (−) une opération. La relation t = α ◦ β(t) se traduit par la commutativité du diagramme

f (A)
ca

//

t
--

f g(1) ⊗ f (A)
t⊗id

// (E ⊗ f g(1)) ⊗ f (A)

id⊗cu⊗id
��

E ⊗ f (A).

Pour montrer que ce diagramme est commutatif, on se sert du morphisme s : A // g(1) ⊗ e f (A) égal à la composition de

A
η

// g f (A) ' g(1 ⊗ f (A))
θ
∼

// g(1) ⊗ e f (A).

En utilisant que t est une opération, on voit que tous les sous-diagrammes qui constituent

f (A)
s

//

t
��

caA

**

f (g(1) ⊗ e f (A))
∼

//

t
��

f g(1) ⊗ f (A)
t⊗id

// (E ⊗ f g(1)) ⊗ f (A)

E ⊗ f (A)
s

// E ⊗ f (g(1) ⊗ e f (A))
∼

// E ⊗ ( f g(1) ⊗ f (A))
∼

//

id⊗cu⊗id
��

(E ⊗ f g(1)) ⊗ f (A)

id⊗cu⊗id
��

E ⊗ f (A) E ⊗ f (A)
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sont commutatif. Ceci termine la preuve de l’égalité α ◦ β(t). C

Remarque 1.39 —

(a) Étant données deux opérations t : f (−) // E ⊗ f (−) et t′ : f (−) // E′ ⊗ f (−) (avec E et E′ deux objets de E), on
définit une transformation naturelle t′ } t par la composition de

f (−)
t

// E ⊗ f (−)
id⊗t′

// E ⊗ (E′ ⊗ f (−)) ' (E ⊗ E′) ⊗ f (−).

On vérifie facilement que t′ } t est encore une opération, i.e., un élément de OperE⊗E′ ( f ). Ceci fournit un accouplement
− } − : OperE′ ( f ) × OperE( f ) // OperE⊗E′ ( f ) qui est associatif au sens que le diagramme

OperE′′ ( f ) × (OperE′ ( f ) × OperE( f )) //

∼

��

OperE′′ ( f ) × OperE⊗E′ ( f ) // Oper(E⊗E′)⊗E′′ ( f )

∼

��

(OperE′′ ( f ) × OperE′ ( f )) × OperE( f ) // OperE′⊗E′′ ( f )) × OperE( f ) // OperE⊗(E′⊗E′′)( f )

commute.

(b) Lorsque (E,m) est une algèbre de E et t, t′ ∈ OperE( f ), on notera t′ ◦ t la composition

f (−)
t′}t

// (E ⊗ E) ⊗ f (−)
m⊗id

// E ⊗ f (−).

Ceci définit une loi de composition interne associative sur OperE( f ). Si E est unitaire, cette loi possède un élément neutre

donné par la composition de f (−) ' 1 ⊗ f (−)
u⊗id

// E ⊗ f (−) .

Lemme 1.40 — Soient E et E′ deux objets de E. Soient t ∈ OperE( f ) et t′ ∈ OperE′ ( f ) deux opérations. L’opération composée
t′ } t correspond via la bijection de la Proposition 1.38 à la composition de

H
cm

// H ⊗ H
β(t)⊗β(t′)

// E ⊗ E′.

Démonstration. On reprend les notations de la preuve de la Proposition 1.38 et notamment les applications inverses l’une de
l’autre α et β.

Étant données une opération t : f (−) // E ⊗ f (−) et une flèche c : E // F , on déduit une nouvelle opération en prenant
la transformation naturelle composée (c ⊗ id) ◦ t. Si l’énoncé du lemme est vrai pour deux opérations t et t′, il est alors vrai pour
les deux opérations (c ⊗ id) ◦ t et (c′ ⊗ id) ◦ t′ (avec c′ : E′ // F′ une flèche de E).

Étant donné que t = α ◦ β(t) = (β(t) ⊗ id) ⊗ ca et t′ = α ◦ β(t′) = (β(t′) ⊗ id) ⊗ ca, nous sommes ramenés à traiter le cas où
t = t′ = ca. Il s’agit alors de vérifier que les deux compositions

f (A)
ca

// H ⊗ f (A)
id⊗ca

// H ⊗ (H ⊗ f (A)) ' (H ⊗ H) ⊗ f (A)

et f (A)
ca

// H ⊗ f (A)
cm⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ f (A)

sont égales. Mais on a déjà établi que ( f (A), ca) était un H-comodule. Le lemme est démontré. C

Définition 1.41 — Soit (E,m) une algèbre de E. Une transformation naturelle t : f (−) // E ⊗ f (−) est dite multiplicative
lorsque le diagramme

f (A) ⊗ f (B)
t⊗t

//

∼

��

(E ⊗ f (A)) ⊗ (E ⊗ f (B))
id⊗τ⊗id

// (E ⊗ E) ⊗ ( f (A) ⊗ f (B))

m
��

E ⊗ ( f (A) ⊗ f (B))

∼
��

f (A ⊗ B)
t

// E ⊗ f (A ⊗ B)

commute pour tout A et B dans M.

Supposons que E est unitaire. On dit que t est unitaire si la composition de 1 ' f (1)
t

// E ⊗ f (1) ' E est l’unité de E.

Lemme 1.42 — Soit (E,m) une algèbre unitaire de E. Soit t : f (−) // E ⊗ f (−) une transformation naturelle multiplicative
et unitaire. Alors, t est une opération si et seulement si pour tout objet A′ de E, le triangle

f e(A′)
∼

//

t
((

1 ⊗ f e(A′)

id⊗E
��

E ⊗ f e(A′)

(26)
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est commutatif.

Démonstration. La condition est nécessaire. En effet, comme t est une opération, le diagramme

f (1 ⊗ e(A′))
t

//

∼

��

E ⊗ f (1 ⊗ e(A′))
∼

// E ⊗ ( f (1) ⊗ B′)

∼

��

f (1) ⊗ A′
t

// (E ⊗ f (1)) ⊗ A′

commute pour tout objet A′ de E. Comme t est unitaire, la flèche horizontale inférieure est égale à la composition de

f (1) ⊗ A′ ' 1 ⊗ A′
u⊗id

// E ⊗ A′ ' (E ⊗ f (1)) ⊗ E′.

Le triangle (26) est donc commutatif.
Montrons que que la condition est suffisante, i.e., qu’une transformation multiplicative et unitaire est une opération si les

triangles (26) commutent. Soient A un objet de M et B′ un objet de E. Comme t est multiplicative, le diagramme

f (A) ⊗ f e(B′)
t⊗t

//

∼

��

(E ⊗ f (A)) ⊗ (E ⊗ f e(B′))
id⊗τ⊗id

// (E ⊗ E) ⊗ ( f (A) ⊗ f e(B′))

m
��

E ⊗ ( f (A) ⊗ f e(B′))

∼
��

f (A ⊗ e(B′))
t

// E ⊗ f (A ⊗ e(B′))

commute. En utilisant la commutation du triangle (26), on peut former le diagramme commutatif

(E ⊗ f (A)) ⊗ f e(B′)
id⊗t

//

∼

��

(E ⊗ f (A)) ⊗ (E ⊗ f e(B′))
id⊗τ⊗id

//

∼

��

(E ⊗ E) ⊗ ( f (A) ⊗ f e(B′))
m⊗id

//

∼

��

E ⊗ ( f (A) ⊗ f e(B′))

∼

��

(E ⊗ f (A)) ⊗ B′
id⊗u⊗id

// (E ⊗ f (A)) ⊗ (E ⊗ B′)
id⊗τ⊗id

// (E ⊗ E) ⊗ ( f (A) ⊗ B′)
m⊗id

// E ⊗ ( f (A) ⊗ B′).

Ceci termine la preuve du lemme. C

Soit (E,m) une algèbre unitaire. On notera Oper×E( f ) ⊂ OperE( f ) le sous-ensemble des opérations multiplicatives et unitaires.
On a le résultat suivant :

Proposition 1.43 — La bijection homE(H, E) ' OperE( f ) de la Proposition 1.38 identifie Oper×E( f ) avec l’ensemble des
morphismes d’algèbres unitaires de H vers E.

Démonstration. Si t : f (−) // E ⊗ f (−) est une opération multiplicative et unitaire, la composition de

f g(1)
t

// E ⊗ f g(1)
id⊗cu

// E ⊗ 1 ' E

est clairement un morphisme d’algèbres unitaires.
Par ailleurs, la transformation naturelle

ca : f (−) // H ⊗ f (−)

est multiplicative et unitaire. En effet, ceci est une traduction du contenu de la seconde partie de la Proposition 1.34. Il vient que
si a : H // E est un morphisme d’algèbres unitaires, la transformation naturelle composée

f (−)
ca

// H ⊗ f (−)
a⊗id

// E ⊗ f (−)

est multiplicative et unitaire. C

Remarque 1.44 —

(a) Soient E et E′ deux algèbres unitaires de E. Étant données deux opérations multiplicatives et unitaires t ∈ Oper×E( f )
et t′ ∈ Oper×E′ ( f ), l’opération t′ } t est multiplicative et unitaire. Une façon économique de voir cela est d’utiliser la
proposition précédente et le Lemme 1.40.

(b) Soit E est une algèbre commutative et unitaire. Étant données deux opérations multiplicatives et unitaires t, t′ ∈ Oper×E( f ),
l’opération t′ ◦ t est encore multiplicative et unitaire. (On utilise pour cela que m : E ⊗ E // E est un morphisme
d’algèbres unitaires.) En d’autre termes, Oper×E( f ) ⊂ OperE( f ) est un sous-monoïde unitaire.
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1.4. Existence d’une antipode sur H. —
Dans cette sous-section, on montre que la bialgèbre H = f g(1) est une algèbre de Hopf si certaines hypothèses de la sous-

section 1.2 sont renforcées. Malheureusement, notre méthode repose d’une manière essentielle sur l’existence d’un isomorphisme
de permutation des facteurs dans M via la Proposition 1.48. On supposera donc tout au long de cette sous-section que M et E

sont des catégories monoïdales, symétriques et unitaires et que f : M // E est monoïdal, symétrique et unitaire. On notera
comme avant g l’adjoint à droite de f . On supposera de plus l’hypothèse suivante qui entraîne clairement les Hypothèses 1.20 et
1.25.
Hypothèse 1.45 —

(a) Il existe un foncteur monoïdal, symétrique et unitaire e : E // M et un isomorphisme de foncteurs monoïdaux symé-

triques et unitaires idE
∼

// f ◦ e . De plus, le foncteur e admet un adjoint à droite u.

(b) Pour tout A′ ∈ E et B ∈M le morphisme de coprojection cd : g(A′) ⊗ B // g(A′ ⊗ f (B)) est inversible.

Sous l’Hypothèse 1.45, on dispose d’une structure de f -biprojecteur sur g. Les morphismes de projection

pd : g(A′ ⊗ f (B))
∼

// g(A′) ⊗ B et pg : g( f (A) ⊗ B′)
∼

// A ⊗ g(B′)

sont inversibles et sont donnés par les inverses de cd et cg. On dispose d’un carré commutatif

g(A′ ⊗ f (B)) ∼

pd
//

∼

��

g(A′) ⊗ B

τ∼

��

g( f (B) ⊗ A′)
pg

∼
// B ⊗ g(A′).

Dans la suite, on travaillera uniquement avec l’isomorphisme de projection pd. On définit une flèche cd : H // H ⊗ H en
prenant la composition de

cd : f g(1) ' f eug f g(1)
δ

// f g f g(1) ' f g(1 ⊗ f g(1))
pd

∼
// f (g(1) ⊗ g(1)) ' f g(1) ⊗ f g(1). (27)

Plus généralement, pour tout objet A de M, on définit une flèche cdA : f (A) // H ⊗ f (A) en prenant la composition de

cdA : f (A) ' f eug f (A)
δ

// f g f (A) ' f g(1 ⊗ f (A))
pd

∼
// f (g(1) ⊗ A) ' f g(1) ⊗ f (A). (28)

Lemme 1.46 — Les deux diagrammes suivants

H
cd

//

cu

��

H ⊗ H

m
��

1
u

// H

f (A)
cdA

//

∼
((

H ⊗ f (A)

cu⊗id
��

1 ⊗ f (A)

commutent (pour tout objet A de M).

Démonstration. On montre d’abord la commutativité du carré. Notons m la multiplication de l’algèbre g(1). Le diagramme
ci-dessous commute

g(1) ⊗ g(1)
cd

∼
//

m
��

g(1 ⊗ f g(1))

δ
��

g(1) g(1 ⊗ 1).
∼

oo

Il vient que la flèche composée m ◦ cd est égale à la composition de

f g(1) ' f eug f g(1)
δ

// f g f g(1)
f g(δ)

// f g(1) .

Or, le diagramme

f g(1)
∼

//

δ
��

f eug f g(1)
δ

//

δ
��

f g f g(1)

δ
��

1
∼

// f eug(1)
δ

// f g(1)

commute pour des raisons triviales. De plus, la composition de la ligne horizontale inférieure est l’unité de H. En effet, cette
composition est un morphisme d’algèbres untaires de 1 dans H.
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On passe maintenant à la commutativité du triangle. Par le Lemme 1.18, le diagramme suivant

f g(1) ⊗ f (A)
∼

//

δ
��

f (g(1) ⊗ A)
cd

∼
// f g(1 ⊗ f (A))

δ
��

1 ⊗ f (A) 1 ⊗ f (A)

commute. Par ailleurs, le diagramme suivant

f (A) ∼

η
// f eug f (A)

δ
//

δ

++

f g f (A)
∼

//

δ
��

f g(1 ⊗ f (A))

δ
��

f (A)
∼

// 1 ⊗ f (A)

commute. (Ci-dessus, nous avions utilisé qu’on avait deux adjonctions ( f e, ug) et (ug, f e) qui sont des équivalences.) Le lemme
est démontré. C

Définition 1.47 — On appelle ι : H // H la composition de

H
cd

// H ⊗ H
id⊗cu

// H ⊗ 1 ' H.

Proposition 1.48 — Modulo l’isomorphisme composé f g(1) ' ug f g(1) ' u(g(1)⊗ g(1)), la flèche ι correspond à la permuta-
tion des facteurs. En d’autres termes, le diagramme

f g(1)
∼

//

ι
��

ug f g(1)
∼

// ug(1 ⊗ f g(1))
pd

∼
// u(g(1) ⊗ g(1))

τ
��

f g(1)
∼

// ug f g(1)
∼

// ug(1 ⊗ f g(1))
pd

∼
// u(g(1) ⊗ g(1))

est commutatif. En particulier, ι est une involution.

Démonstration. Appelons ι′ l’involution de l’énoncé. Il suffit de montrer que ι ◦ ι′ est l’identité. En reprenant les définitions de
ι et ι′, on voit que ι ◦ ι′ est la composition de

f g(1) ' f eug f g(1)
∼

// f eu(g(1) ⊗ g(1))
τ

// f eu(g(1) ⊗ g(1))
∼

// f eug f g(1) ' f g(1) '

f g(1) ' f eug f g(1)
δ

// f g f g(1)
∼

// f (g(1) ⊗ g(1))
∼

// f g(1) ⊗ f g(1)
id⊗cu

// f g(1) ⊗ 1 ' f g(1).

On déduit immédiatement que ι ◦ ι′ est la composition de

f g(1) ' f eug f g(1)
δ

// f g f g(1)
∼

// f (g(1) ⊗ g(1))

∼ τ
��

f (g(1) ⊗ g(1))
∼

// f g(1) ⊗ f g(1)
id⊗cu

// f g(1) ⊗ 1 ' f g(1).

C’est donc simplement la composition de H
cd

// H ⊗ H
cu⊗id

// 1 ⊗ H ' H . Par le Lemme 1.46 cette composition est l’identité.
La proposition est démontrée. C

Proposition 1.49 — Soit A un objet de M. Le diagramme suivant

f (A)
cdA

//

∼

��

H ⊗ f (A)
id⊗caA

// H ⊗ (H ⊗ f (A))
∼

// (H ⊗ H) ⊗ f (A)

m⊗id
��

1 ⊗ f (A)
u

// H ⊗ f (A)

commute.

Démonstration. On doit calculer la composition de

f (A)
cdA

// H ⊗ f (A)
id⊗caA

// H ⊗ (H ⊗ f (A)) ' (H ⊗ H) ⊗ f (A)
m⊗id

// H ⊗ f (A). (29)
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Les deux diagrammes suivants commutent pour des raisons triviales

f (A)
∼

//

η
��

f eug f (A)
δ

//

η
��

f g f (A)
pd

∼
//

η
��

f (g(1) ⊗ A)

η
��
×

f g f (A)
∼

//

∼θ
��

f eug f g f (A)
δ

//

θ∼

��

f g f g f (A)
pd

∼
//

θ∼

��

f (g(1) ⊗ g f (A))

θ∼

��
×

f (g(1) ⊗ e f (A))
∼

// f eug f (g(1) ⊗ e f (A))
δ

// f g f (g(1) ⊗ e f (A))
pd

∼
//×× f (g(1) ⊗ (g(1) ⊗ e f (A))),

f (g(1) ⊗ A)
∼

//

η
��
×

f g(1) ⊗ f (A)

η
��

f (g(1) ⊗ g f (A))
∼

//

θ ∼
��
×

f g(1) ⊗ f g f (A)

θ∼

��

f (g(1) ⊗ (g(1) ⊗ e f (A)))
∼

//

∼

��

f g(1) ⊗ f (g(1) ⊗ e f (A))

∼

��

f ((g(1) ⊗ g(1)) ⊗ e f (A))

∼

��

f g(1) ⊗ ( f g(1) ⊗ f (A))

∼

��

f (g(1) ⊗ g(1)) ⊗ f (A)
∼

// ( f g(1) ⊗ f g(1)) ⊗ f (A).

Par ailleurs, en utilisant le Lemme 1.17, on peut former un diagramme commutatif

f (g(1) ⊗ (g(1) ⊗ e f (A)))
cd

∼
//

∼

��

×× f g f (g(1) ⊗ e f (A))

∼

��

f ((g(1) ⊗ g(1)) ⊗ e f (A))
cd

∼
//

m ,,

f (g f g(1) ⊗ e f (A))

δ
��

cd

∼
// f g( f g(1) ⊗ f e f (A))

δ
��

f (g(1) ⊗ e f (A))
cd

∼
// f g(1 ⊗ f e f (A)).

En recollant les trois diagrammes ci-dessus selon les flèches croisées et celles doublement croisées, on déduit que la composition
de (29) est égale à celle de

f (A)
η

// f g f (A)
θ
∼

// f (g(1) ⊗ e f (A))
∼

// f eug f (g(1) ⊗ e f (A))
δ

// f g f (g(1) ⊗ e f (A)) (30)

' f g( f g(1) ⊗ f e f (A))
δ

// f g(1 ⊗ f e f (A))
pd

∼
// f (g(1) ⊗ e f (A)) ' f g(1) ⊗ f e f (A) ' f g(1) ⊗ f (A).

Le diagramme suivant

f (g(1) ⊗ e f (A))
∼

//

∼
��

f eug f (g(1) ⊗ e f (A))
δ

//

∼
��

f g f (g(1) ⊗ e f (A))

∼
��

f g(1) ⊗ f e f (A)
∼

//

δ
��

f eug( f g(1) ⊗ f e f (A))
δ

//

δ
��

f g( f g(1) ⊗ f e f (A))

δ
��

1 ⊗ f e f (A)
∼

//

∼
��

f eug(1 ⊗ f e f (A))
δ

//

∼
��

f g(1 ⊗ f e f (A))

∼
��

f (A)
∼

// f eug f (A)
δ

// f g f (A)

commute pour des raisons triviales. Il vient que la composition de (30) est égale à celle de

f (A)
η

// f g f (A)
θ
∼

// f (g(1) ⊗ e f (A))
∼

// f g(1) ⊗ f e f (A)
δ

// 1 ⊗ f e f (A) ' f (A) (31)

' f eug f (A)
δ

// f g f (A)
θ
∼

// f (g(1) ⊗ e f (A)) ' f g(1) ⊗ f e f (A) ' f g(1) ⊗ f (A).

La composition de la première ligne de (31) est l’identité. En effet, modulo des identifications évidentes, il s’agit de la composition

de f (A)
ca

// H ⊗ f (A)
cu⊗id

// 1 ⊗ f (A) ' f (A) . On a donc montré que la composition de (29) est égale à celle de

f (A) ' f eug f (A)
δ

// f g f (A)
θ
∼

// f (g(1) ⊗ e f (A)) ' f g(1) ⊗ f e f (A) ' f g(1) ⊗ f (A).
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Toutes les flèches ci-dessus sont naturelles en f (A). En d’autres termes, on peut considérer pour A′ dans E la composition de

A′ ' f eug(A′)
δ

// f g(A′)
θ
∼

// f (g(1) ⊗ e(A′)) ' f g(1) ⊗ A′, (32)

et lorsqu’on prend A′ = f (A) ci-dessus, on retrouve la composition de (29).

Pour terminer, il nous reste à montrer que la composition de (32) est égale à celle de A′ ' 1 ⊗ A′
u⊗id

// H ⊗ A′ . On peut pour
cela remplacer A′ par f e(A′). L’isomorphisme f e(A′) ' f eug f e(A′) utilisé dans (32) est alors égal à l’unité η : f e(A′) // f eug f e(A′)
de l’adjonction ( f e, ug). C’est donc la composition de

f e(A′)
η

// f eue(A′)
η

// f eug f e(A′).

En utilisant le diagramme commutatif

f e(A′)
η

// f eue(A′)

δ

��

η
// f eug f e(A′)

δ

��

f e(A′)
η

// f g f e(A′),

on trouve que la composition de (32) (pour l’objet f e(A′)) est égale à celle de

f e(A′)
η

// f g f e(A′)
θ
∼

// f (g(1) ⊗ e f e(A′)) ' f g(1) ⊗ f e(A′)

qui n’est autre que le morphisme structural cae(A′) du H-comodule f e(A′). Le résultat recherché découle maintenant de la troisième
partie de la Proposition 1.34. C

Lemme 1.50 — La transformation naturelle cd : f (−) // H ⊗ f (−) est une opération multiplicative et unitaire.

Démonstration. Montrons d’abord que la transformation naturelle cd est multiplicative. Soient A et B deux objets de M. En
utilisant le Lemme 1.36, on voit immédiatement que le diagramme suivant

g(1 ⊗ f (A)) ⊗ g(1 ⊗ f (B))
pd⊗pd

∼
//

m
��

(g(1) ⊗ A) ⊗ (g(1) ⊗ B)
id⊗τ⊗id
∼

// (g(1) ⊗ g(1)) ⊗ (A ⊗ B)

m
��

g((1 ⊗ f (A)) ⊗ (1 ⊗ f (B)))
∼

// g(1 ⊗ f (A ⊗ B))
pd

∼
// g(1) ⊗ (A ⊗ B)

commute. De même, le diagramme

f (A) ⊗ f (B)
∼

//

m
��

f eug f (A) ⊗ f eug f (B)
δ⊗δ

//

m
��

f g f (A) ⊗ f g f (B)
∼

//

m
��

f g(1 ⊗ f (A)) ⊗ f g(1 ⊗ f (B))

m
��

f (A ⊗ B)
∼

// f eug f (A ⊗ B)
δ

// f g f (A ⊗ B)
∼

// f g(1 ⊗ ( f (A) ⊗ f (B)))

est commutatif. D’où le résultat recherché.
Pour montrer que cd est unitaire, on peut utiliser la Proposition 1.49. On peut également donner une preuve directe inspirée

de la fin de la preuve de cette même proposition. Il reste donc à vérifier que le triangle du Lemme 1.42 commute pour t = cd. On
utilise encore une fois la Proposition 1.49 et le fait que ( f e(A′), cae(A′)) est un H-comodule trivial. C

Lemme 1.51 — Soient E une algèbre unitaire de E et a : H // E un morphisme d’algèbres unitaires. On définit une
opération multiplicative et unitaire t′a par la composition de

t′a : f (−)
cd

// H ⊗ f (−)
a⊗id

// E ⊗ f (−).

L’opération t′a correspond via l’identification de la Proposition 1.38 à la composition de H
ι

// H
a

// E.
Démonstration. Il s’agit de calculer β(t′a) (avec les notations de la preuve de la Proposition 1.38). On utilise pour cela le
diagramme commutatif

f g(1)
cd

//

ι
((

H ⊗ f g(1)
a⊗id

//

id⊗cu
��

E ⊗ f g(1)

id⊗cu
��

H ⊗ 1 ' H
a

// E ⊗ 1 ' E.

Le lemme est démontré. C

Nous sommes en mesure de démontrer le résultat principal de cette sous-section :
Théorème 1.52 — La bialgèbre H est une algèbre de Hopf d’antipode ι.
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Démonstration. Soient E une algèbre commutative et unitaire de E et a : H // E un morphisme d’algèbres unitaires. On
dispose de deux opérations multiplicatives et unitaires ta, t′a : f (−) // E ⊗ f (−) données par les compositions suivantes

ta : f (−)
ca

// H ⊗ f (−)
a⊗id

// E ⊗ f (−) et t′a : f (−)
cd

// H ⊗ f (−)
a⊗id

// E ⊗ f (−).

On cherche à calculer l’opération multiplicative et unitaire ta ◦ t′a (voir les Remarques 1.39 et 1.44). Soit A un objet de M. Le
diagramme suivant

f (A)
cdA

// H ⊗ f (A)
id⊗caA

//

a⊗id
��

H ⊗ (H ⊗ f (A))
∼

//

a⊗a⊗id
��

(H ⊗ H) ⊗ f (A)
m⊗id

//

a⊗a⊗id
��

H ⊗ f (A)

a⊗id
��

E ⊗ f (A)

id⊗caA
��

E ⊗ (E ⊗ f (A))
∼

// (E ⊗ E) ⊗ f (A)
m⊗id

// E ⊗ f (A)

E ⊗ (H ⊗ f (A))
id⊗a⊗id

88

commute. Par la Proposition 1.49, la composition de la ligne horizontale supérieure du diagramme ci-dessus est égale à celle de

f (A) // 1 ⊗ f (A)
u

// H ⊗ f (A).

Il vient que ta ◦ t′a est l’opération triviale donnée par la composition de

e0 : f (−) ' 1 ⊗ f (−)
u

// E ⊗ f (−).

Notons que nous avons également la relation t′a◦ta = e0. En effet, par le Lemme 1.51, on a t′a = ta◦ι. D’autre part, la Proposition
1.48 affirme que ι est une involution. On en déduit que t′a◦ι = ta◦ι2 = ta. Il vient que t′a ◦ ta = ta◦ι ◦ t′a◦ι = e0.

Il est à présent aisé de montrer que ι est une antipode. En effet, en prenant pour a l’identité de H, l’égalité t′a ◦ ta = e0 se traduit
par la commutation du diagramme (pour tout A dans M) :

f (A)
caA

//

∼

��

H ⊗ f (A)
id⊗cdA

// H ⊗ (H ⊗ f (A))
∼

// (H ⊗ H) ⊗ f (A)

m⊗id
��

1 ⊗ f (A)
u⊗id

// H ⊗ f (A).

En spécialisant pour A = g(1), on peut former le diagramme commutatif

H ⊗ H
∼

// H ⊗ (H ⊗ 1)
∼

// (H ⊗ H) ⊗ 1
∼

// H ⊗ H
m
��

H
cm

//

∼

��

H ⊗ H
id⊗cd

//

id⊗ι

OO

H ⊗ (H ⊗ H)
∼

//

id⊗id⊗cu

OO

(H ⊗ H) ⊗ H

m⊗id
��

id⊗id⊗cu

OO

H
∼

��

1 ⊗ H
u⊗id

//

id⊗cu --

H ⊗ H
id⊗cu

// H ⊗ 1.

1 ⊗ 1
u⊗id

44

Ceci nous donne le diagramme commutatif

H ⊗ H
id⊗ι

// H ⊗ H

m
��

H

cm

OO

cu
// 1

u
// H.

On utilise maintenant que ι est un morphisme involutif d’algèbres unitaires pour former le diagramme commutatif

H ⊗ H
id⊗ι

//

ι⊗id

&&

H ⊗ H
ι⊗ι

//

m
��

H ⊗ H

m
��

H

cm

OO

cu
// 1

u
//

u

99H
ι

// H.

Le théorème est démontré. C
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1.5. Fonctorialité et comportement vis à vis de la composition des foncteurs. —
Dans cette sous-section, on étudie la fonctorialité en f de la bialgèbre H construite dans la Sous-section 1.2. On décrira

également une situation dans laquelle la bialgèbre H se décompose en un produit tensoriel semi-direct de bialgèbres du même
type.

1.5.1. Fonctorialité générale. — Pour i ∈ {1, 2}, on se donne deux catégories monoïdales et unitaires (Mi,⊗,1) et (Ei,⊗,1),
ainsi qu’un foncteur monoïdal et unitaire fi : Mi

// Ei . On suppose que fi admet un adjoint à droite gi et une section
monoïdale unitaire ei telle que l’Hypothèse 1.20 est satisfaite. On se donne aussi des isomorphismes τ′A′i ,Bi

: ei(A′i)⊗Bi ' Bi⊗ei(A′i)
binaturels en A′i ∈ Ei et Bi ∈ Mi et vérifiants les conditions de l’Hypothèse 1.25. Enfin, on se donne des foncteurs monoïdaux
et unitaires k : M1

// M2 et k : E1
// E2 et des isomorphismes de foncteurs monoïdaux et unitaies k ◦ f1 ' f2 ◦ k et

k ◦ e1 ' e2 ◦ k. On supposera que la composition

k ' k f1e1 ' f2ke1 ' f2e2k ' k

est l’identité de k et que les carrés

k(e1(A′1) ⊗ B1)
τ′

∼
//

∼

��

k(B1 ⊗ e1(A′1))

∼

��

e2(k(A′1)) ⊗ k(B1)
τ′

∼
// k(B1) ⊗ e2(k(A′1))

commutent pour tout A′1 ∈ E1 et B1 ∈M1.
Par la Sous-section 1.2 on dispose de deux bialgèbres biunitaires H1 = f1 ◦ g1(1) et H2 = f2 ◦ g2(1) dans E1 et E2 respective-

ment. Par ailleurs, on a une transformation naturelle kg1
// g2k égale à la composition de

kg1
η

// g2 f2kg1 ' g2k f1g1
δ

// g2k.

On a le résultat suivant.
Proposition 1.53 —

(a) La flèche n : k(H1) // H2 donnée par la composition de

k f1g1(1) ' f2kg1(1) // f2g2k(1) ' f2g2(1)

est un morphisme de bialgèbres biunitaires.

(b) Soit X un objet de M1. On munit f2k(X) de sa structure naturelle de H2-comodule décrite dans la Proposition 1.34.
On munit k f1(X) de la structure de H2-comodule obtenue par corestriction suivant n : k(H1) // H2 à partir de sa
structure naturelle de k(H1)-comodule déduite de celle de la Proposition 1.34. L’isomorphisme k f1(X) ' f2k(X) est alors
un isomorphisme de H2-comodules.

Démonstration. En utilisant le Lemme 1.4, on voit immédiatement que n est un morphisme d’algèbres unitaires. On montrera
d’abord la seconde partie de l’énoncé laissant en dernier la preuve que n est un morphisme de coalgèbres. (Notons que la seconde
partie de l’énoncé se traduit par la commutativité d’un diagramme ayant un sens sans que l’on sache à priori que n est un
morphisme de coalgèbres).

Pour A et B dans E1, on a un diagramme commutatif

k(g1(A) ⊗ e1(B))
cd

∼
//

∼

��

kg1(A ⊗ f1e1(B))

��

∼
// kg1(A ⊗ B)

��

kg1(A) ⊗ ke1(B)

��

g2k(A ⊗ f1e1(B))

∼

��

∼
// g2k(A ⊗ B)

∼

��

g2k(A) ⊗ ke1(B)
cd

∼
//

∼

��

g2(k(A) ⊗ f2ke1(B))
∼

//

∼

��

g2(k(A) ⊗ k f1e1(B))
∼

++

g2k(A) ⊗ e2k(B)
cd

∼
// g2(k(A) ⊗ f2e2k(B))

∼
// g2(k(A) ⊗ k(B)).

Autrement dit, le diagramme

kg1(A ⊗ B)
θA,B

∼
//

��

k(g1(A) ⊗ e1(B))
∼

// kg1(A) ⊗ ke1(B)

��

g2k(A ⊗ B)
∼

// g2(k(A) ⊗ k(B))
θk(A),k(B)

∼
// g2k(A) ⊗ e2k(B)

commute.
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Soit X un objet de M1. Par la discussion précédente, on peut former le diagramme commutatif

k f1(X)

∼

��

η
// k f1g1 f1(X)

∼
//

∼
��

k f1g1(1 ⊗ f1(X))
θ
∼

//

∼
��

k f1(g1(1) ⊗ e1 f1(X))

∼
��
×

f2kg1 f1(X)
∼

//

��

f2kg1(1 ⊗ f1(X))
θ
∼

//

��

f2k(g1(1) ⊗ e1 f1(X))

∼
��
×

f2g2k f1(X)
∼

//

∼

��

f2g2k(1 ⊗ f1(X))

∼
��

f2(kg1(1) ⊗ ke1 f1(X))

��
×

f2g2(k(1) ⊗ k f1(X))
θ
∼

//

∼
��

f2(g2k(1) ⊗ e2k f1(X))

∼
��
×

f2k(X)
η

// f2g2 f2k(X)
∼

// f2g2(1 ⊗ f2k(X))
θ
∼

// f2(g2(1) ⊗ e2 f2k(X)).

Par ailleurs, on a un diagramme commutatif qui complète le précédent vers la gauche, par recollement suivant les flèches croisées :

k f1(g1(1) ⊗ e1 f1(X))

∼
��

∼
//

×

k( f1g1(1) ⊗ f1e1 f1(X))
∼

// k f1g1(1) ⊗ k f1e1 f1(X)

∼
��

∼
// k f1g1(1) ⊗ k f1(X)

��

f2k(g1(1) ⊗ e1 f1(X))
∼

//× f2(kg1(1) ⊗ ke1 f1(X))
∼

//

��
×

f2kg1(1) ⊗ f2ke1 f1(X)

��

f2kg1(1) ⊗ k f1(X)

��

f2(g2k(1) ⊗ e2k f1(X))
∼

//

∼
��
×

f2g2k(1) ⊗ f2e2k f1(X)

∼
��

∼
// f2g2k(1) ⊗ k f1(1)

∼
��

f2(g2(1) ⊗ e2 f2k(X))
∼

// f2g2(1) ⊗ f2e2 f2k(X) // f2g2(1) ⊗ f2k(X).

Les deux diagrammes commutatifs ci-dessus montrent que le diagramme

k f1(X)
caX

//

∼

��

k(H1) ⊗ k f1(X)
n⊗id

// H2 ⊗ k f1(X)

∼

��

f2k(X)
cak(X)

// H2 ⊗ f2k(X)

est commutatif. Ceci démontre la seconde partie de la proposition. Pour voir que n est un morphisme de coalgèbres, on applique
ce qui précède à X = g1(1) pour former le diagramme commutatif

k f1g1(1)
cm

//

∼
��

n

##

k f1g1(1) ⊗ k f1g1(1)
n⊗id

// f2g2(1) ⊗ k f1g1(1)

∼
��

id⊗n

uu

f2kg1(1)
cakg1(1)

//

��

f2g2(1) ⊗ f2kg1(1)

��

f2g2k(1)
cag2k(1)

//

∼
��

f2g2(1) ⊗ f2g2k(1)

∼
��

f2g2(1)
cm

// f2g2(1) ⊗ f2g2(1).

Le fait que n est counitaire découle du diagramme commutatif évident

k f1g1(1)
δ

//

∼

��

k(1)

f2kg1(1) // f2g2k(1).

δ

OO

Ceci achève la preuve de la proposition. C

Supposons maintenant que E1 = E2 et que le foncteur k : E1
// E2 est l’identité. On suppose également que k :

M1
// M2 possède un adjoint à droite l.

Lemme 1.54 — Sous les hypothèses précédentes, le morphisme de bialgèbres biunitaires H1
// H2 est égal à la composition

de

f1g11 ' f2klg1
δ

// f2g1.

Démonstration. Il s’agit d’un exercice sur les adjonctions entre foncteurs qu’on laissera au lecteur. C



L’ALGÈBRE DE HOPF ET LE GROUPE DE GALOIS MOTIVIQUES 35

On garde les notations et les hypothèses ci-dessus. On pose K = f1 ◦ l(1), que l’on munit de sa structure de H1-comodule
décrite dans la Proposition 1.34. L’unité de l’algèbre g2(1) forunit une flèche r : K // H1 donnée par la composition de

f1l(1)
u

// f1lg2(1) ' f1g1(1).

Il est clair que r est un morphisme de H1-comodules. Par ailleurs, on dispose d’une flèche évidente v : K // 1 donnée par la
composition de

f1l(1) ' f2kl(1)
δ

// f21 ' 1.

Notons au passage le lemme simple suivant.
Lemme 1.55 — Le carré suivant est commutatif

K
r

//

v

��

H1

n

��

1
u

// H2.

Démonstration. Il s’agit en effet de remarquer que le diagramme

f1l(1) //

∼

��

v

&&

r

((

f1lg2(1)

∼

��

∼
// f1g1(1)

n

zz

f2kl(1)

δ
��

// f2klg2(1)

δ
��

f2(1) ' 1
u

// f2g2(1)

commute. C

1.5.2. Produit tensoriel semi-direct de bialgèbres. — Pour aller plus loin, nous aurons besoin d’une digression autour de la
notion de produit tensoriel semi-direct de bialgèbres. Le matériel qui suivra peut servir comme illustration à la théorie développée
dans les sous-sections précédentes. Étant donnée une coalgèbre counitaire (B, cm), rappelons que coMod(B) désigne la catégorie
des B-comodules counitaires.
Lemme 1.56 — Soit (C,⊗,1) une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire. Soit (H,m, cm) une bialgèbre biunitaire de C.

Le foncteur d’oubli de la coaction o : coMod(H) // C admet un adjoint à droite r donné par r(−) = (H ⊗ (−), cm ⊗ id).

L’unité de cette adjonction η : id // ro appliquée à un H-comodule X est la coaction de H sur X. La counité cette adjonction

δ : or // id est donnée par la composition de H ⊗ (−)
cu⊗id

// 1 ⊗ (−) ' (−) .

Démonstration. Soit (X, caX) un H-comodule. La compatibilité de la coaction caX avec la comultiplication cm entraîne que
la flèche caX : X // H ⊗ X = ro(X) est un morphisme de H-comodules. On a donc bien une transformation naturelle η :

id // ro . Pour montrer le lemme, il faut vérifier que les triangles

r(Y)
η

// ror(Y)

δ

��

r(Y)

o(X)
η

// oro(X)

δ

��

o(X)

commutent. Ceci se traduit par la commutation de

H ⊗ Y
cm⊗id

//

∼
))

H ⊗ (H ⊗ Y)

cu

��

1 ⊗ (H ⊗ Y)

X
caX

//

∼
&&

H ⊗ X

cu

��

1 ⊗ X.

Le lemme est démontré. C

Lemme 1.57 — Gardons les notations et les hypothèses du Lemme 1.56. Notons c : C // coMod(H) le foncteur qui
associe à un objet Y de C le H-comodule trivial sur Y. Les Hypothèses 1.20 et 1.25 sont alors vérifiées pour o, r et c. De plus,
l’isomorphisme évident o ◦ r(1) ' H est un isomorphisme de bialgèbres biunitaires si l’on munit o ◦ r(1) de la structure de
bialgèbres du Théorème 1.27.
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Démonstration. La catégorie coMod(H) est monoïdale et unitaire et les foncteurs o et c sont monoïdaux et unitaires et vérifient
idC = o ◦ c. Ceci démontre la première partie de l’Hypothèse 1.20.

Si X est un H-comodule et Y un objet de C considéré comme un H-comodule trivial, la permutation des facteurs Y⊗X ' X⊗Y
est un isomorphisme de H-comodules. Ceci entraîne l’Hypothèse 1.25.

On vérifie maintenant la seconde partie de l’Hypothèse 1.20. En revenant aux définitions, on voit que le morphisme de
coprojection cd : r(A) ⊗ X // r(A ⊗ o(X)) (avec A dans C et X un H-comodule) est la composition de

(H ⊗ A) ⊗ X
cm⊗id⊗ca

// ((H ⊗ H) ⊗ A) ⊗ (H ⊗ X)

id⊗(123)⊗id
��

((H ⊗ H) ⊗ H) ⊗ (A ⊗ X)
m⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (A ⊗ X)

id⊗cu⊗id
��

(H ⊗ 1) ⊗ (A ⊗ X)
∼

// H ⊗ (A ⊗ X).

Un calcul facile montre que cd est encore la composition de

cd : (H ⊗ A) ⊗ X
id⊗ca

// (H ⊗ A) ⊗ (H ⊗ X)
id⊗τ⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (A ⊗ X)
m⊗id

// H ⊗ (A ⊗ X).

Lorsque le H-comodule X est trivial (i.e., dans l’image du foncteur c), cette composition s’écrit

(H ⊗ A) ⊗ X ' (H ⊗ A) ⊗ (1 ⊗ X)
id⊗cu⊗id

// (H ⊗ A) ⊗ (H ⊗ X)
id⊗τ⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (A ⊗ X)
m⊗id

// H ⊗ (A ⊗ X).

C’est donc simplement l’isomorphisme d’associativité. Ceci démontre la seconde partie de l’Hypothèse 1.20.
Pour terminer la preuve du lemme, il reste à identifier la bialgèbre o ◦ r(1) fournie par le Théorème 1.27 avec la bialgèbre H

de départ. Modulo l’isomorphisme H ⊗ 1 ' H, la multiplication de l’algèbre r(1) est donnée par la composition

H ⊗ H
caH⊗H

// H ⊗ (H ⊗ H)
id⊗cu⊗cu

// H ⊗ (1 ⊗ 1) ' H.

En revenant à la définition de la coaction de H sur H ⊗ H, et en utilisant la commutativité du diagramme

H ⊗ H
cm⊗cm

//

∼ **

(H ⊗ H) ⊗ (H ⊗ H)
id⊗τ⊗id

//

id⊗cu⊗id⊗cu
��

((H ⊗ H) ⊗ H) ⊗ H
m⊗id

//

id⊗id⊗cu⊗cu
��

(H ⊗ H) ⊗ H

id⊗cu⊗cu
��

(H ⊗ 1) ⊗ (H ⊗ 1)
id⊗τ⊗id

// ((H ⊗ H) ⊗ 1) ⊗ 1
m⊗id

// (H ⊗ 1) ⊗ 1,

on voit que o ◦ r(1) ' H est un isomorphisme d’algèbres.
Pour terminer, on utilise notre calcul de cd dans le cas où X est le H-comodule trivial pour obtenir que la comultiplication de

o ◦ r(1) est donnée par la composition de

H ⊗ 1
cm⊗id

// H ⊗ (H ⊗ 1) ' H ⊗ (1 ⊗ (H ⊗ 1))
θ
' (H ⊗ 1) ⊗ (H ⊗ 1).

Le lemme est démontré. C

Fixons une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire (C,⊗,1). Fixons également une bialgèbre biunitaire H de C. On
supposera que H est commutative de sorte que coMod(H) est encore une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire. Soit K une
bialgèbre biunitaire de coMod(H). La donnée de K équivaut à celle d’une bialgèbre biunitaire K de C munie d’une structure de
H-comodule counitaire (K, caK) telle que les morphismes structuraux

m : K ⊗ K // K , cm : K // K ⊗ K , u : 1 // K et cu : K // 1

sont des morphismes de H-comodules (avec 1 considéré comme un H-comodule trivial et K ⊗ K muni de la structure de H-
comodule du Corollaire 1.31).

D’une manière similaire, se donner un K-comodule dans coMod(H) revient à se donner un triplet (X, caK
X , caH

X ) tel que :
– (X, caH

X ) est un H-comodule counitaire,
– (X, caK

X ) est un K-comodule counitaire,
– caK

X est un morphisme de H-comodules.
Dans la suite, on notera coMod(K,H) la catégorie des K-comodules unitaires dans coMod(H) et on réservera la notation
coMod(K) pour la catégorie des K-comodules dans C. Voici quelques exemples d’objets de coMod(K,H) :

Exemple 1.58 —

(a) Un objet A de C muni des coactions triviales de H et K définit un objet de coMod(K,H). Ceci fournit un foncteur c′′ :
C // coMod(K,H) qui est une section monoïdale et unitaire au foncteur d’oubli des coactions o′′ : coMod(K,H) // C.
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(b) Le triplet (K, cm, caK) est un objet de coMod(K,H). De même, H munie de la coaction triviale de K et la coaction cm de H
est un objet de coMod(K,H). On obtient ainsi un objet K ⊗ H de coMod(K,H) qui jouera un rôle important dans la suite.
Les coactions de K et H sur K ⊗ H sont donnés respectivement par

K ⊗ H
cm⊗id

// (K ⊗ K) ⊗ H ' K ⊗ (K ⊗ H)

et K ⊗ H
caK⊗cm

// (H ⊗ K) ⊗ (H ⊗ H)
id⊗τ⊗id

// (H ⊗ H) ⊗ (K ⊗ H)
m⊗id

// H ⊗ (K ⊗ H).

On dispose d’un triangle commutatif de foncteurs d’oubli et un triangle commutatif de foncteurs comodules triviales

coMod(K,H)
o′

//

o′′ ,,

coMod(H)

o
��

C

coMod(K,H) coMod(H)
c′

oo

C.

c

OO

c′′

cc

De plus, on a les égalités o ◦ c = id, o′ ◦ c′ = id et o′′ ◦ c′′ = id. Par le Lemme 1.56, les foncteurs o, o′ possèdent des adjoints
à droites r et r′ donnés par r(A) = H ⊗ A, r′(B) = K ⊗ B si A et un objet de C et B un H-comodule counitaire. On pose alors
r′′ = r′ ◦ r. C’est un adjoint à droite de o′′. Pour un objet Y de C, on a r′′(Y) = (K ⊗ H) ⊗ Y avec K ⊗ H vu comme un objet de
coMod(K,H) via les coactions décrites dans l’Exemple 1.58 et Y muni des coactions triviales.

Il est facile de voir que la counité de l’adjonction (o′′, r′′) est donnée par la composition de

X
caK

X
// K ⊗ X

caH
X

// K ⊗ (H ⊗ X) ' (K ⊗ H) ⊗ X

pour tout objet (X, caK
X , caH

X ) de coMod(K,H). La counité de cette même adjonction est donnée par la composition de (K ⊗ H) ⊗ (−)
cu⊗cu

// (1 ⊗ 1) ⊗ (−) ' (−).
Le résultat ci-dessous sera laissé en exercice. Il découle immédiatement du Lemme 1.57.
Lemme 1.59 — Le foncteur o′′ : coMod(K,H) // C et sa section c′′ vérifient les Hypothèses 1.20 et 1.25.

Par le Théorème 1.27, o′′ ◦ r′′(1) ' (K ⊗ H) est une bialgèbre biunitaire. Explicitons les morphismes structuraux de cette
bialgèbre.

L’algèbre, r′′(1) est obtenue par application du foncteur pseudo-monoïdal r′ à l’algèbre r(1) ' H. En revenant aux définitions,
on voit que la multiplication de r′(H) est donnée par la composition de

(K⊗H)⊗(K⊗H)
ca

// K⊗((K⊗H)⊗(K⊗H))
cu⊗cu

// K⊗((1⊗H)⊗(1⊗H)) ' K⊗(H⊗H)
m

// K⊗H.

Étant donné que la coaction de K sur H est triviale, cette composition est égale à celle du bord du diagramme

(K ⊗ H) ⊗ (K ⊗ H)
id⊗τ⊗id

// (K ⊗ K) ⊗ (H ⊗ H)
id⊗m

// (K ⊗ K) ⊗ H

caK⊗K

��

m⊗id

tt

K ⊗ H (K ⊗ (1 ⊗ 1)) ⊗ H
∼

oo (K ⊗ (K ⊗ K)) ⊗ H.
cu⊗cu

oo

Or, le diagramme ci-dessus commute par le Lemme 1.57 et plus précisément le calcul de la mutliplication de o ◦ r(1) (où l’on
remplace H par K). Ceci montre que l’isomorphisme évident o′′ ◦ r′′(1) ' K ⊗ H est un isomorphisme d’algèbres si l’on munit
K ⊗ H de la structure d’algèbre du Lemme 1.3.

On passe maintenant à la comultiplication de o′′ ◦ r′′(1). On doit d’abord calculer le morphisme de coprojection

r′′(A) ⊗ X // r′′(A ⊗ o′′(X)) (33)

pour A dans C et X dans l’image de c′′. En utilisant le diagramme commutatif

r′′(A) ⊗ X
cd

//

∼

��

r′′(A ⊗ o′′(X))

∼

��

r′r(A) ⊗ X
cd

// r′(r(A) ⊗ o′(X))
cd

// r′r(A ⊗ oo′(X))

ainsi que le calcul de cd dans la preuve du Lemme 1.57, on voit que si X est muni des coactions triviales, (33) est l’isomorphisme
d’associativité. Il vient que modulo l’isomorphisme o′′ ◦ r′′(1) ' K ⊗ H, la comultiplication de o′′ ◦ r′′(1) est donnée par la
composition de

K ⊗ H
cm⊗id

// (K ⊗ K) ⊗ H ' K ⊗ (K ⊗ H)
ca⊗cm

// K ⊗ ((H ⊗ K) ⊗ (H ⊗ H))

τ∼

��

K ⊗ ((H ⊗ H) ⊗ (K ⊗ H))
m

// (K ⊗ H) ⊗ (K ⊗ H).

On a donc le lemme suivant :
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Lemme 1.60 — Soit (C,⊗,1) une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire. Soit H une bialgèbre commutative et biunitaire
de C. Soit K une bialgèbre biunitaire de coMod(H), i.e., une bialgèbre biunitaire de C munie d’une structure de H-comodule
pour laquelle les morphismes structuraux m, cm, u et cu sont des morphismes de H-comodules.

(a) L’algèbre K ⊗ H munie de la comultiplication donnée par la composition de

K ⊗ H
cm⊗cm

// K ⊗ (K ⊗ H) ⊗ H
caK

// K ⊗ ((H ⊗ K) ⊗ H) ⊗ H

τ∼

��

K ⊗ ((H ⊗ H) ⊗ K) ⊗ H
m

// (K ⊗ H) ⊗ (K ⊗ H)

est une bialgèbre biunitaire de C. Elle est appelée le produit tensoriel semi-direct de K par H et sera notée K �
©H.

(b) Soit (X, caK
X , caH

X ) un objet de coMod(K,H). Alors X est un (K �
©H)-comodule pour la coaction égale à la composition de

X
caK

X
// K ⊗ X

id⊗caH
X
// K ⊗ (H ⊗ X) ' (K ⊗ H) ⊗ X.

On obtient ainsi un foncteur monoïdal et unitaire õ′′ : coMod(K,H) // coMod(K �
©H) .

Démonstration. La première partie du lemme est mise pour mémoire. Pour la seconde partie du lemme, on utilise que X est
naturellement un o′′r′′(1)-comodule et on montre que, modulo l’isomorphisme o′′r′′(1) ' K ⊗ H, cette coaction est donnée par
la composition de

X
caK

X
// K ⊗ X

id⊗caH
X
// K ⊗ (H ⊗ X) ' (K ⊗ H) ⊗ X.

Les détails sont laissés au lecteur. C

Gardons les notations et les hypothèses précédentes. On dispose de deux morphismes de bialgèbres biunitaires s1 : K �
©H // K

et s2 : K �
©H // H donnés respectivement par les compositions de

K �
©H

id⊗cu
// K ⊗ 1 ' K et K �

©H
cu⊗id

// 1 ⊗ H ' H.

Étant donné un K �
©H-comodule unitaire (X, caX), on déduit un triplet (X, (s1 ⊗ idX) ◦ caX , (s2 ⊗ idX) ◦ caX). On a le résultat

suivant :

Lemme 1.61 — Le triplet (X, (s1 ⊗ idX) ◦ caX , (s2 ⊗ idX) ◦ caX) est un objet de coMod(K,H). De plus, en appliquant le foncteur
õ′′ : coMod(K,H) // coMod(K �

©H) à ce triplet, on retrouve le (K �
©H)-comodule X de départ.

Démonstration. Pour la première assertion, on doit montrer que (s1 ⊗ idX) ◦ caX est un morphisme de H-comodules. Il suffit
alors de considérer le cas de X = (K �

©H). En effet, caX : X // (K �
©H) ⊗ X est un morphisme de (K �

©H)-comodules (si
l’on munit le facteur X de (K �

©H) ⊗ X de la coaction triviale) et la flèche caX admet une section dans C. Pour traiter le cas de
K �
©H, on remarque que la composition de

K �
©H

cm
// (K �
©H) ⊗ (K �

©H) // (K ⊗ 1) ⊗ (K ⊗ H) ' K ⊗ (K ⊗ H)

est égale à celle de

K ⊗ H
cm⊗id

// (K ⊗ K) ⊗ H ' K ⊗ (K ⊗ H)

qui est clairement un morphisme de H-comodules.
Pour la seconde partie de l’énoncé, on pose caK

X = (s1 ⊗ idX) ◦ caX et caH
X = (s2 ⊗ idX) ◦ caX . Il faut montrer que caX est la

composition de

X
caK

X
// K ⊗ X

id⊗caH
X
// K ⊗ (H ⊗ X) ' (K ⊗ H) ⊗ X.

On se ramène comme avant au cas où X = K �
©H. Étant donné que le foncteur õ′′ est monoïdal, il suffit même de traiter

séparément le cas de K et H. Les détails sont laissés au lecteur. C

Corollaire 1.62 — On gardes les notations et les hypothèses précédentes. Le foncteur

õ′′ : coMod(K,H) // coMod(K �
©H)

est un isomorphisme de catégories monoïdales.
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1.5.3. Un critère de décomposition de H en un produit tensoriel semi-direct. — On reprend maintenant une version plus res-
trictive de la situation considérée au début de la présente sous-section. On suppose donnés :

1. Une catégorie monoïdale unitaire (M1,⊗,1).

2. Deux catégories monoïdales, symétriques et unitaires M2 et E ainsi qu’un foncteur monoïdal, symétrique et unitaire f2 :
M2

// E. On suppose que f2 admet un adjoint à droite g2.

3. Deux foncteurs monoïdales unitaires f1 : M1
// E et k : M1

// M2 ainsi qu’un isomorphisme de foncteurs monoï-
daux et unitaires f1 ' f2 ◦ k. On supposera que f1 et k admettent des adjoints à droite qu’on notera g1 et l respectivement.

On supposera jusqu’à la fin de la sous-section les conditions ci-dessous.
Hypothèse 1.63 —

(a) Il existe des foncteurs monoïdaux et unitaires e1 : E // M1 , e2 : E // M2 et s : M1
// M2 ainsi que des

isomorphismes de foncteurs monoïdaux et unitaires e1 ' s ◦ e2, idE ' f1 ◦ e1, idE ' f2 ◦ e2 et idM1 ' k ◦ s tels que le
diagramme

f1e1

∼

��

∼
// idE

f2kse2
∼

// f2e2

∼

OO

commute.

(b) Les morphismes de coprojection

cd : gi(A) ⊗ ei(B) // gi(A ⊗ fiei(B)) et cd : l(C) ⊗ s(D) // l(C ⊗ ks(D))

sont inversibles pour i ∈ {1, 2}, (A, B) ∈ Ob(E)2 et (C,D) ∈ Ob(M2)2.

(c) L’Hypothèse 1.25 est vérifiée pour le foncteur s, i.e., on a des isomorphismes τ′A′,B : s(A′) ⊗ B ' B ⊗ s(A′) pour A′ dans
M2 et B dans M1 satisfaisants aux axiomes de l’Hypothèse 1.25 avec e et f remplacés par s et k.

L’Hypothèse 1.63 entraîne les hypothèses du §1.5.1. La seul point à vérifier est l’existence d’un isomorphisme e2 ' k ◦ e1
vérifiant certaines propriétés. On prendra pour cet isomorphisme la composition de e2 ' k ◦ s ◦ e2 ' k ◦ e1. On laissera au lecteur
le soin de vérifier les propriétés requises.

On pose L = k ◦ l(1). C’est un objet de M2 qui est naturellement une bialgèbre biunitaire. Étant donné que f2 est un foncteur
monoïdal, symétrique et unitaire, f2(L) est naturellement une bialgèbre biunitaire de E. Par ailleurs, on dispose d’un isomor-
phisme K ' f2(L). On en déduit par transport de structures que K est naturellement une bialgèbre biunitaire. On a le résultat
suivant :
Théorème 1.64 —

(a) Munissons K de la structure de H2-comodule obtenue par transport de structure via l’isomorphisme K ' f2(L) de la
struture de H2-comodule sur f2(L) décrite dans la Proposition 1.34. Les flèches structurales de la bialgèbre K sont alors des
morphismes de H2-comodules, i.e., K est une bialgèbre biunitaire de coMod(H2). De plus, l’isomorphisme α : H1 ' K⊗H2,
égal à la composition de

α : f1g1(1) ' f2klg2(1) ' f2kl(1 ⊗ g2(1))
θ
∼

// f2k(l(1) ⊗ sg2(1)) ' f2kl(1) ⊗ f2ksg2(1) ' f1l(1) ⊗ f2g2(1), (34)

identifie la bialgèbre H1 avec le produit semi-direct K �
©H2.

(b) Soit X un objet de M1. La composition de

βX : f2k(X)
caX

// f2(kl(1) ⊗ k(X)) ' f2kl(1) ⊗ f2k(X) ' K ⊗ f2k(X)
cak(X)

// (K ⊗ H2) ⊗ f2k(X) (35)

définit une structure de (K �
©L)-comodule sur f2k(X). De plus, l’isomorphisme f1(X) ' f2k(X) est compatible aux coac-

tions de H1 et K �
©H2, i.e., le carré

f1(X)
caX

//

∼

��

H1 ⊗ f1(X)

∼

��

f2k(X)
βX

// (K �
©H2) ⊗ f2k(X)

(36)

commute.

Démonstration. La propriété que K est une bialgèbre biunitaire de coMod(H2) est facile. Elle découle immédiatement de la
fonctorialité des H2-comodules f2(−), leur compatibilité avec le produit tensoriel (voir la Proposition 1.34) et le fait que les
morphismes structuraux de la bialgèbre biunitaire f2(L) sont obtenus en appliquant f2 aux morphismes structuraux de la bialgèbre
biunitaire L. En particulier, on peut former la bialgèbre biunitaire K �

©H2, produit tensoriel semi-direct de K par H2.
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Remarquons également que ( f2k(X), βX) est un (K �
©H2)-comodule counitaire. D’une part, ( f2k(X), cak(X)) est un H2-comodule

counitaire. D’autre part, (k(X), caX) est un L-comodule counitaire. Étant donné que f2 est un foncteur monoïdal, symétrique et
unitaire, on voit que ( f2k(X), f2caX) est un f2(L)-comodule counitaire. Par transport de structure, on obtient une structure de
K-comodule counitaire sur f2k(X). De plus, la coaction f2k(X) // K ⊗ f2k(X) est un morphisme de H2-comodules. Il vient
que f2(X) est naturellement un objet de la catégorie coMod(K,H2). Il suffit alors de remarquer que βX coïncide avec la coaction
décrite dans la seconde partie du Lemme 1.60.

On divise la preuve des assertions restantes en plusieurs parties.

Partie A. Notons t : f1(−) // (K ⊗ H2) ⊗ f1(−) la transformation naturelle telle que

f1(X)
t

//

∼

��

(K ⊗ H2) ⊗ f1(X)

∼

��

f2k(X)
β

// (K ⊗ H2) ⊗ f2k(X)

commute. Alors, t est une opération au sens de la Définition 1.37. En effet, soit A un objet de E. Dire que le diagramme

f1(X ⊗ e1(A))
t

//

∼

��

(K ⊗ H2) ⊗ f1(X ⊗ e1(A))
∼

// (K ⊗ H2) ⊗ ( f1(X) ⊗ A)

∼

��

f1(X) ⊗ A
t

// ((K ⊗ H2) ⊗ f1(X)) ⊗ A

commute, revient à dire que le diagramme

f2k(X ⊗ se2(A))
β

//

∼

��

(K ⊗ H2) ⊗ f2k(X ⊗ se2(A))
∼

// (K ⊗ H2) ⊗ ( f2k(X) ⊗ A)

∼

��

f2k(X) ⊗ A
β

// ((K ⊗ H2) ⊗ f2k(X)) ⊗ A

commute. Or, le diagramme suivant

f2k(X ⊗ se2(A))
ca

//

∼

��

f2(L ⊗ k(X ⊗ se2(A)))

∼

��

∼
// K ⊗ f2k(X ⊗ se2(A))

∼

��

ca
// K ⊗ (H2 ⊗ f2k(X ⊗ se2(A)))

∼

��

f2(k(X) ⊗ e2(A))
ca

//

∼

��

f2((L ⊗ k(X)) ⊗ e2(A))
∼

//

∼

��

K ⊗ f2(k(X) ⊗ e2(A))
ca

//

∼

��

K ⊗ (H2 ⊗ f2(k(X) ⊗ e2(A)))

∼

��

f2k(X) ⊗ A
ca

// f2(L ⊗ k(X)) ⊗ A
∼

// K ⊗ ( f2k(X) ⊗ A)
ca

// K ⊗ ((H2 ⊗ f2k(X)) ⊗ A)

est commutatif puisque les coactions ca : k(−) // L ⊗ k(−) et ca : f2(−) // H2 ⊗ f2(−) sont des opérations. D’où le résultat
recherché.

Partie B. La composition de

f1g1(1)
t

// (K ⊗ H2) ⊗ f1g1(1)
id⊗cu

// (K ⊗ H2) ⊗ 1 ' (K ⊗ H2)

est égale à α. En effet, tous les sous-diagrammes qui constituent

f2klg2(1)
ca //

∼

��

f2(L⊗klg2(1))
∼ //

δ

,,

∼

��

K⊗ f2klg2(1)
ca //

δ
��

K⊗(H2⊗ f2klg2(1))

δ
��

f2kl(1⊗g2(1))
ca //

∼θ
��

f2(L⊗kl(1⊗g2(1)))

θ∼

��

δ

++

f2(L⊗g2(1))
∼ //

∼

��

K⊗ f2g2(1)
cm // K⊗(H2⊗ f2g2(1))

δ
��

f2k(l(1)⊗sg2(1))
ca //

∼

��

f2(L⊗k(l(1)⊗sg2(1)))

∼

��

f2(L⊗(1 ⊗ g2(1)))

∼

��

K⊗ f2g2(1)
∼ // K⊗(H2⊗1)

f2(kl(1)⊗g2(1))
ca // f2((L⊗kl(1))⊗g2(1))

δ // f2((L⊗1)⊗g2(1))
∼ // f2(L⊗g2(1))

∼

OO

sont commutatifs. En utilisant la Proposition 1.38, on obtient que t est égale à la composition de

f1(X)
ca

// H1 ⊗ f1(−)
∼

// (K ⊗ H2) ⊗ f1(−).

Ceci prouve la commutativité du carré (36).
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Partie C. Pour terminer la preuve du théorème, il nous reste à voir que α est un morphisme de bialgèbres (qui est donc nécessai-
rement un isomorphisme de bialgèbres biunitaires). Le fait que α est un morphisme d’algèbres est clair. On se concentre donc
sur la commutativité de α avec la comultiplication.

En prenant X = g1(1) dans la partie B de la preuve, on obtient un carré commutatif

f1g1(1)
cm

//

∼

��

H1 ⊗ f1g1(1)

∼

��

f2klg2(1)
β

// (K ⊗ H2) ⊗ f2klg2(1).

Il suffira donc de montrer que le carré

f2klg2(1)
β

//

∼α′

��

(K ⊗ H2) ⊗ f2klg2(1)

∼ id⊗α′
��

K ⊗ H2
cm

// (K ⊗ H2) ⊗ (K ⊗ H2)

commute avec α′ la composition de

f2klg2(1) ' f2kl(1 ⊗ g2(1))
θ
∼

// f2k(l(1) ⊗ sg2(1)) ' f2kl(1) ⊗ f2ksg2(1) ' f1l(1) ⊗ f2g2(1).

En d’autres termes, il s’agit de montrer que α′ : f2klg2(1) ' K⊗H2 est un morphisme de (K �
©H2)-comodules. Par le Corollaire

1.62, il suffit de montrer que α′ est un morphisme de K-comodules et de H2-comodules.
Le fait que α′ est un morphisme de H2-comodules est trivial puisque ce dernier s’obtient (modulo les isomorphismes évidents)

par application de f2 à la composition de

klg2(1) ' kl(1 ⊗ g2(1))
θ
∼

// k(l(1) ⊗ sg2(1)) ' kl(1) ⊗ ksg2(1) ' kl(1) ⊗ g2(1).

(Rappelons que la coaction de H2 sur K ⊗ H2 est la coaction produit déduite des coactions naturelles de la bialgèbre H2 sur K et
H2.)

Montrons que α′ est un morphisme de K-comodules. Par construction, la coaction de K sur f2klg2(1) est obtenue en appliquant
f2 à la coaction de L sur klg2(1). En d’autres termes, c’est la composition de

f2klg2(1)
η

// f2klklg2(1) ' f2kl(1 ⊗ klg2(1))
θ
∼

// f2k(l(1) ⊗ sklg2(1)) ' f2kl(1) ⊗ f2klg2(1) ' K ⊗ f2klg2(1).

Tous les carrés qui constituent le diagramme

f2klg2(1)
∼ //

η

��

f2kl(1⊗g2(1))
θ

∼
//

η

��

f2k(l(1)⊗sg2(1))
∼ //

η

��

f2kl(1)⊗ f2g2(1)

η

��

(?)

f2klklg2(1)
∼ //

∼

��

f2klkl(1⊗g2(1))
θ

∼
//

∼

��

f2klk(l(1)⊗sg2(1))

∼

��

f2klkl(1)⊗ f2g2(1)

∼

��

f2kl(1⊗klg2(1))
∼ //

θ ∼

��

f2kl(1⊗kl(1⊗g2(1)))
θ

∼
//

θ∼

��

f2kl(1⊗k(l(1)⊗sg2(1)))

θ∼

��

f2kl(1⊗kl(1))⊗ f2g2(1)

θ∼

��

f2k(l(1)⊗sklg2(1))
∼ //

∼

��

f2k(l(1)⊗skl(1⊗g2(1)))
θ

∼
//

∼

��

f2k(l(1)⊗sk(l(1)⊗sg2(1)))

∼

��

f2k(l(1)⊗skl(1))⊗ f2g2(1)

∼

��

f2kl(1)⊗ f2klg2(1)
∼ // f2kl(1)⊗ f2kl(1⊗g2(1))

θ

∼
// f2kl(1)⊗ f2k(l(1)⊗sg2(1))

∼ // ( f2kl(1)⊗ f2kl(1))⊗ f2g2(1)

commutent pour des raisons triviales. Par ailleurs, le sous-diagramme (?) ci-dessus commute. En effet, modulo des isomor-
phismes évidents, il est équivalent au diagramme obtenu en appliquant f2 à

k(l(1) ⊗ sg2(1))
ca

//

∼

��

L ⊗ k(l(1) ⊗ sg2(1))
∼

// L ⊗ (kl(1) ⊗ g2(1))

∼

��

kl(1) ⊗ g2(1)
ca⊗id

// (L ⊗ kl(1)) ⊗ g2(1).

Or, ce dernier diagramme commute puisque ca : k(−) // L ⊗ k(−) est une opération. On déduit finalement que le diagramme

f2klg2(1)
ca

//

α′

��

K ⊗ f2klg2(1)

id⊗α′
��

K ⊗ H2
cm⊗id

// (K ⊗ K) ⊗ H2
∼

// K ⊗ (K ⊗ H2)

commute. C’est exactement ce que l’on cherchait à démontrer. C
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2. Les réalisations de Betti et leurs algèbres de Hopf motiviques

Soient k un corps de caractéristique nulle. Suivant [6], nous savons associer à un plongement complexe σ : k ↪→ C un foncteur
de réalisation de Betti. En fait, ce foncteur de réalisation existe dans quatre variantes, selon qu’on considère les motifs effectifs ou
stables, avec ou sans transferts. Dans cette section, nous appliquons le formalisme de la section précédente à ce foncteur dans ses
quatre variantes et on étudiera les bialgèbres ainsi obtenues. En fait, nous obtiendrons essentiellement deux bialgèbres, puisque
les variantes avec et sans transferts fournissent des bialgèbres isomorphes. Ces deux bialgèbres seront notées Heff

mot(k, σ) (pour la
variante effective) et Hmot(k, σ) (pour la variante stable). Nous montrons aussi que Hmot(k, σ) est une algèbre de Hopf.

Nous donnerons ensuite des complexes explicites qui décrivent les algèbres Heff
mot(k, σ) et Hmot(k, σ), ainsi que leurs tensori-

sées par C. Comme application de cela, nous obtiendrons que ces bialgèbres sont (−1)-connexes, i.e., n’ont pas d’homologie en
degrés strictement négatifs.

2.1. Constructions et propriétés basiques : version sans transferts. —
Dans cette sous-section, M désignera une catégorie de coefficients fixée, i.e., une catégorie de modèles munie d’un ensemble

d’objets E ⊂ Ob(M) et satisfaisant aux conditions suivantes :

1. M est propre à gauche, présentable par cofibrations et stable.

2. Les équivalences faibles et les fibrations de M sont stables par coproduits et colimites filtrantes.

3. Les objets de E sont cofibrants, homotopiquement compacts et engendrent la catégorie triangulée avec sommes infinies
Ho(M).

Il s’agit d’une notion légèrement plus restrictive que celle adoptée dans [4, Déf. 4.4.23] auquel nous renvoyons le lecteur pour
la signification des termes employés. On supposera depuis le départ que M est une catégorie de modèles monoïdale, symétrique
et unitaire (voir [5, Déf. 4.1.57]) et que l’objet unité 1 est dans E. On supposera aussi E est stable (à isomorphisme près dans
Ho(E)) par les foncteurs de suspension et cosuspension. Le lecteur ne perdra rien à prendre pour M la catégorie Compl(Λ) des
complexes de modules sur un anneau commutatif Λ que l’on munit de sa structure de modèles projective. D’ailleurs, plus tard,
nous nous restreindrons à ce cas.

Étant donnée une catégorie C essentiellement petite, on notera PreShv(C,M) la catégorie des préfaisceaux sur C à valeurs
dans M. Si F est un préfaisceaux d’ensembles sur C et A est un objet de M, on notera F ⊗ A = F ⊗ Acst (voir [5, Déf. 4.4.2]) le
préfaisceau qui à U ∈ C associe le coporduit de F(U) copies de A.

2.1.1. Rappels sur les catégories des motifs (version sans transferts). — Pour un schéma (noethérien) X, on note Sm/X la ca-
tégorie des X-schémas quasi-projectifs(2) lisses que l’on munit de la topologie Nisnevich (désignée par Nis) ou la topologie
étale (désignée par ét). Dans la suite, τ désignera un symbole parmi {Nis, ét}. On dispose d’une structure de modèles projec-
tive τ-locale sur PreShv(Sm/X,M) (voir [5, Prop. 4.4.31]). Le résultat ci-dessous décrit les objets fibrants dans cette structure.
Malheureusement, il ne figure pas explicitement dans [5, Chap. 4].

Lemme 2.1 — Un préfaisceau F ∈ PreShv(Sm/X,M) est projectivement τ-fibrant si et seulement si pour tout X-schéma lisse
U, la restriction de F au petit site étale Et/U est un préfaisceau projectivement τ-fibrant.

Démonstration. La condition est nécessaire puisque la restriction de Sm/X à Et/U est un foncteur de Quillen à droite par [5,
Th. 4.4.50]. On utilise ici que l’inclusion de Et/U dans Sm/X définit un pseudo-morphisme de sites au sens de [5, Déf. 4.4.49].

Montrons que la condition est suffisante. En effet supposons que la restriction de F à Et/U est projectivement τ-fibrante pour
tout U ∈ Sm/X. Il est alors clair que F un préfaisceau projectivement fibrant. Il reste donc à voir que F est τ-local. On peut
trouver une équivalence τ-locale u : F // G avec G un préfaisceau τ-fibrant, et il suffit alors de voir que u est une équivalence
faible de préfaisceaux. Or, la restriction de u au petit site Et/U est encore une équivalence τ-locale. De plus, les restrictions de F
et G à Et/U sont τ-fibrants ; pour F, c’est notre hypothèse de départ, et pour G on utilise que le foncteur de restriction de Sm/X
à Et/U est de Quillen à droite relativement aux structures projectives τ-locales. Mais une équivalence τ-locale entre préfaisceaux
τ-fibrants est une équivalence faible de préfaisceaux. En particulier, F(U) // G(U) est une équivalence faible, et cela pour
tout U ∈ Sm/X. Le lemme est démontré. C

Une localisation à la Bousfield de cette structure de modèles projective τ-locale fournit la structure projective (A1, τ)-locale
pour laquelle les flèches A1

Y ⊗ A // Y ⊗ A sont des équivalences faibles pour tout X-schéma lisse Y et tout objet A de M (voir
[5, Déf. 4.5.12]). On pose :

SHeff,τ
M

(X) = HoA1−τ(PreShv(Sm/X,M)),

la catégorie homotopique de la structure (A1, τ)-locale. C’est la catégorie des X-motifs effectifs (version sans transferts). Elle est
triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire. Lorsque M = Compl(Λ), on notera plutôt DAeff,τ(X,Λ) la catégorie ainsi définie.
Lorsque τ = Nis, on omettra la mention de la topologie et on notera simplement SHeff

M
(X) et DAeff(X,Λ).

(2)Dans la suite, et sauf mention du contraire, tous les X-schémas seront supposés quasi-projectifs. Ceci ne restreint pas la généralité des énoncés locaux pour
une topologie plus fine que la topologie de Zariski.



L’ALGÈBRE DE HOPF ET LE GROUPE DE GALOIS MOTIVIQUES 43

Soit TX un remplacement projectivement cofibrant du préfaisceau quotient

A1
X ⊗ 1

(A1
X − oX) ⊗ 1

,

avec oX la section nulle de la droite affine relative. On note SpectΣ
TX

(PreShv(Sm/X,M)) la catégorie des Tk-spectres symétriques
de préfaisceaux sur Sm/X à valeurs dans M. On munit cette catégorie de la structure projective stable déduite de la structure
projective (A1, τ)-locale (voir [5, Déf. 4.5.21]). On pose :

SHτ
M

(X) = HoA1−τ−st(SpectΣ
TX

(PreShv(Sm/X,M))),

la catégorie homotopique de la structure stable (A1, τ)-locale. C’est la catégorie des X-motifs (version sans transferts). Elle est
triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire. Lorsque M = Compl(Λ), on notera plutôt DAτ(X,Λ) la catégorie ainsi définie.
Lorsque τ = Nis, on omettra la mention de la topologie et on notera simplement SHM(X) et DA(X,Λ). On dispose d’un foncteur
de TX-suspension infinie

LSus0
TX

: SHeff
M

(X) // SHM(X)

qui est triangulée, monoïdal symétrique et unitaire. (Voir [5, Lem. 4.3.9, Prop. 4.3.35 et Cor. 4.3.72].)

2.1.2. Rappels sur la réalisation de Betti (version sans transferts). — Comme dans [6], on appellera espace analytique com-
plexe un « analytic space » au sens de [21] que l’on supposera implicitement dénombrable à l’infini (i.e., égale à une réunion
dénombrable de sous-ensembles compacts). Pour r ∈ R>0 un réel strictement positif et z0 ∈ C un nombre complexe, on note
D1(z0, r) = {z ∈ C, |z − z0| < r} le disque ouvert de centre z0 et de rayon r muni de sa structure complexe évidente. On note
simplement D1 le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1 et Dn ⊂ Cn le produit de n copies de D1. Plus généralement, pour
z0 = (z0,1, . . . , z0,n) ∈ Cn et r = (r1, . . . , rn) ∈ (R>0)n on note Dn(z0, r) =

∏n
i=1 D

1(z0,i, ri). C’est le polydisque de centre z0 et
polyrayon r. Étant donné un espace analytique complexe X, on pose Dn

X = X × Dn et Dn
X(z0, r) = X × Dn(z0, r).

Pour un espace analytique complexe X, on note Ouv(X) l’ensemble des ouverts de X ordonné par l’inclusion et AnSm/X la
catégorie des X-espaces analytiques lisses, i.e., des morphismes lisses d’espaces analytiques complexes de but X.

Pour X un espace analytique complexe, les catégories Ouv(X) et AnSm/X sont des sites pour les topologies de Grothendieck
naturelles engendrées par les prétopologies des recouvrements ouverts. Ce sont les topologies usuelles et seront désignées par
usu. On dispose alors des structures de modèles projectives usu-locales sur PreShv(Ouv(X),M) et PreShv(AnSm/X,M). On
pose :

DM(X) = Housu(PreShv(Ouv(X),M)).
C’est une catégorie triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire. Lorsque M = Compl(Λ), on notera plutôt D(X,Λ) la catégorie
ainsi définie. Notons aussi l’analogue analytique complexe du Lemme 2.1.
Lemme 2.2 — Un préfaisceau F ∈ PreShv(AnSm/X,M) est projectivement usu-fibrant si et seulement si pour tout X-espace

analytique lisse U, la restriction de F au petit site Ouv(U) est un préfaisceau projectivement usu-fibrant.
Démonstration. La preuve du Lemme 2.1 s’étend littéralement au cas analytique complexe. C

Une localisation à la Bousfield de la structure de modèles projective usu-locale sur PreShv(AnSm/X,M) fournit la struc-
ture projective (D1, usu)-locale pour laquelle les flèches D1

Y ⊗ A // Y ⊗ A sont des équivalences faibles pour tout X-espace
analytique lisse Y et tout objet A de M (voir [6]). On pose :

AnSHeff
M

(X) = HoD1−usu(PreShv(AnSm/X,M)),

la catégorie homotopique de la structure (D1, usu)-locale. C’est une catégorie triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire.
Lorsque M = Compl(Λ), on notera plutôt AnDAeff(X,Λ) la catégorie ainsi obtenue.

Le morphisme de sites ιX : (AnSm/X, usu) // (Ouv, usu) , donné par l’inclusion évidente de l’ensemble ordonné des ouverts
de X dans la catégorie des X-espaces analytiques lisses, fournit une adjonction :

PreShv(Ouv(X),M)
ι∗X

// PreShv(AnSm/X,M).
ιX∗

oo (37)

On a le résultat suivant [6, Th. 1.8] :
Théorème 2.3 — L’adjonction (37) est une équivalence de Quillen lorsqu’on munit la source de sa structure projective usu-

locale et le but de sa structure projective (D1, usu)-locale. En particulier, Lι∗X : DM(X) // AnSHeff
M

(X) est une équivalence de
catégories et RιX∗ est un quasi-inverse.

Soit TX un remplacement projectivement cofibrant du préfaisceau quotient

A1,an
X ⊗ 1

(A1,an
X − oX) ⊗ 1

.

(Ci-dessus, A1,an
X = A1,an × X, avec A1,an la variété des points complexes du Q-schéma A1

Q, et oX la section nulle.) On note
SpectΣ

TX
(PreShv(AnSm/X,M)) la catégorie des TX-spectres symétriques de préfaisceaux sur AnSm/X à valeurs dans M. On
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munit cette catégorie de la structure de modèles projective stable déduite de la structure de modèles projective (D1, usu)-locale
sur PreShv(AnSm/X,M). On pose :

AnSHM(X) = HoD1−usu−st(SpectΣ
TX

(PreShv(AnSm/X,M))),

la catégorie homotopique de la structure stable (D1, usu)-locale. Elle est triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire. Lorsque
M = Compl(Λ), on note simplement AnDA(X,Λ) la catégorie ainsi obtenue.

De [6, Lem. 1.10] et [5, Prop. 4.3.35], on déduit que le foncteur de suspension infinie et son adjoint à droite Ev0 fournissent
une équivalence de Quillen

PreShv(AnSm/X,M)
Sus0

TX
// SpectΣ

TX
(PreShv(AnSm/X,M))

Ev0

oo

pour la structure (D1, usu)-locale sur la source et la structure (D1, usu)-locale stable sur le but. On obtient ainsi une équivalence
de catégories LSus0

TX
: AnSHeff

M
(X)

∼
// AnSHM(X) de quasi-inverse REv0.

Remarque 2.4 — Lorsqu’on spécialise au cas où X = pt, on obtient des équivalences de catégories triangulées, monoïdales
symétriques et uniatires :

Ho(M) ' HoD1−usu(PreShv(AnSm/pt,M)) ' HoD1−usu−st(SpectΣ
Tpt

(PreShv(AnSm,M))).

La première équivalence est donnée par le foncteur qui à un objet A de M associe le préfaisceau constant Acst sur AnSm/pt. La
deuxième équivalence est donnée par le foncteur de suspension infinie.

Fixons à présent un corps k de caractéristique nulle muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C. Pour X un k-schéma de
type fini, on notera Xan l’ensemble des points complexes X(C) muni de sa structure d’espace analytique naturelle. Si Y est un
X-schéma lisse, Yan est un Xan-espace analytique lisse. D’où un foncteur d’analytification AnX : Sm/X // AnSm/Xan qui
induit deux adjonctions de Quillen

PreShv(Sm/X,M)
An∗X

// PreShv(AnSm/Xan,M)
AnX∗

oo

et SpectΣ
TX

(PreShv(Sm/X,M))
An∗X

// SpectΣ
T an

X
(PreShv(AnSm/Xan,M))

AnX∗

oo

avec T an
X = An∗(TX). Ci-dessus, les catégories sont munies des structures de modèles (A1, τ)-locale, (D1, usu)-locale, ainsi que

leurs variantes stables. Dans [6, Sect. 2], ces adjonctions de Quillen sont considérées uniquement pour τ = Nis. Toutefois, le cas
τ = ét n’est guère différent puisque le foncteur AnX est également continu lorsque Sm/X est munie de sa topologie étale.

On déduit alors deux foncteurs triangulés monoïdaux, symétriques et unitaires

Aneff,τ,∗
X : SHeff,τ

M
(X) // AnSHeff

M
(Xan) et Anτ,∗X : SHτ

M
(X) // AnSHM(Xan).

Ces foncteurs admettent des adjoints à droite qu’on note respectivement Aneff,τ
X∗ et AnτX∗. Lorsque X est sous-entendu (par exemple,

lorsqu’on s’intéresse au cas absolu X = Spec(k)), on notera simplement Aneff,τ,∗, Anτ,∗, Aneff,τ
∗ et Anτ∗ les foncteurs ci-dessus.

Comme avant, si τ = Nis, on omettra la mention de la topologie. Pour plus de détails le lecteur peut consulter le début de [6,
Sect. 2]. Notons aussi que le carré

SHeff,τ
M

(X)
Aneff,τ,∗

X
//

LSus0
TX

��

AnSHeff
M

(Xan)

LSus0
Tan

X
��

SHτ
M

(X)
Anτ,∗X

// AnSHM(Xan)

commute à un 2-isomorphisme canonique près.
Définition 2.5 —

(a) La réalisation de Betti effective (au dessus de X) est la composition de

Btieff,τ,∗
X : SHeff,τ

M
(X)

Aneff,τ,∗
X

// AnSHeff
M

(Xan) ∼

RιX∗
// DM(Xan).

C’est un foncteur triangulé, monoidal, symétrique et unitaire. Son adjoint à droite sera noté Btieff,τ
X∗ .

(b) La réalisation de Betti stable (au dessus de X) est la composition de

Btiτ,∗X : SHτ
M

(X)
Anτ,∗X

// AnSHM(Xan) ∼

RιX∗◦REv0
// DM(Xan).

C’est un foncteur triangulé, monoidal, symétrique et unitaire. Son adjoint à droite sera noté BtiτX∗.
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Lorsque X est sous-entendu (par exemple, lorsqu’on s’intéresse au cas absolu X = Spec(k)), on notera simplement Btieff,τ,∗,
Btiτ,∗, Btieff,τ

∗ et Btiτ∗ les foncteurs ci-dessus. Lorsque τ = Nis, on omettra la mention de la topologie.

2.1.3. Les bialgèbres associées aux réalisations de Betti (version sans transferts). — Comme avant, k est un corps muni d’un
plongement complexe σ : k ↪→ C. On dispose d’un foncteur (−)cst : M // PreShv(Sm/k,M) qui à un objet A ∈ M associe le
préfaisceau constant Acst de valeur A. Il admet un adjoint à droite Γ(k,−) qui à un préfaisceau F associe F(Spec(k)). Clairement,
((−)cst,Γ(k,−)) est une adjonction de Quillen lorsqu’on munit PreShv(Sm/k,M) de l’une de ses structures projectives (non loca-
lisée, τ-locale ou (A1, τ)-locale). En fait, (−)cst envoie les équivalences faibles de M sur des équivalences faibles de préfaisceaux,
de sorte qu’il se dérive trivialement. En particulier, on dispose d’un foncteur

(−)cst : Ho(M) // SHeff,τ
M

(k). (38)

Il est triangulé, monoïdal, symétrique et unitaire. On note aussi (−)Σ
cst : Ho(M) // SHτ

M
(k) la composition de

Ho(M)
(−)cst

// SHeff,τ
M

(k)
LSus0

Tk
// SHτ

M
(k).

Lemme 2.6 — Le foncteur (−)cst (resp. (−)Σ
cst ) est une section à Btieff,τ,∗ : SHeff,τ

M
(k) // Ho(M) (resp. Btiτ,∗ : SHτ

M
(k) // Ho(M) )

dans la 2-catégorie des catégories monoïdales, symétriques et unitaires.

Démonstration. En effet, on dispose également d’un foncteur (−)cst : M // PreShv(AnSm/pt,M) qui à un object A associe
le préfaisceau constant Acst de valeur A. C’est un foncteur de Quillen à gauche et le triangle

Ho(M)
(−)cst

//

(−)cst ''

SHeff,τ
M

(k)

Aneff,τ,∗

��

AnSHeff(pt)

commute à un isomorphisme près. Or, (−)cst : Ho(M) // AnSHeff(pt) n’est autre que le foncteur Lι∗pt qui est une équivalence
de catégories par [6, Th. 1.8]. Notre assertion dans le cas non-respé s’obtient maintenant du diagramme :

SHeff,τ
M

(k)

Aneff,τ,∗

��

Btieff,τ,∗

��

Ho(M)

(−)cst

66

Lι∗pt

∼
// AnSHeff(pt)

Rιpt∗

∼
// Ho(M),

qui commute à isomorphismes près. Pour le cas respé, on utilise le diagramme commutatif à isomorphismes près

SHeff,τ
M

(k)
LSus0

Tk
//

Aneff,τ,∗

��

SHτ
M

(k)

Anτ,∗

��

Btiτ,∗

%%

Ho(M)

(−)cst

66

Lι∗pt
// AnSHeff

M
(pt)

LSus0
Tan

k
// AnSHM(pt)

Rιpt∗◦REv0
// Ho(M),

où la composition de la ligne horizontale inférieure est isomorphe au foncteur identité. C

Le lemme technique suivant jouera un rôle clef dans la suite.

Lemme 2.7 — Les foncteurs Btieff,τ
∗ : Ho(M) // SHeff,τ

M
(k) et Btiτ∗ : Ho(M) // SHτ

M
(k) commutent aux petites sommes.

Démonstration. On traite uniquement la cas stable. Le cas effectif se démontre de la même manière avec quelques complications
en moins (voir toutefois la fin de la preuve). Soit (Ai)i∈I une famille d’objets dans M. Il s’agit de montrer que⊕

i∈I Btiτ∗(Ai) // Btiτ∗(
⊕

i∈I Ai) (39)

est inversible.
On peut supposer que les Ai sont cofibrants. Notons A =

⊕
i∈I Ai. On choisit des cofibrations triviales de buts fibrants :

Sus0
T an

k
((Ai)cst) // Fi et Sus0

T an
k

(Acst) // F
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relativement à la structure (D1, usu)-locale stable sur SpectΣ
T an

k
(PreShv(AnSm/pt,M)). Il existe alors des morphismes ei : Fi

// F
rendant commutatifs les carrés

Sus0
T an

k
((Ai)cst) //

��

Sus0
T an

k
(Acst)

��

Fi
ei

// F.

De plus,
⊕

i∈I Fi
// F est une équivalence (D1, usu)-locale stable. Toutefois, il n’est pas clair que cette flèche est une équiva-

lence de préfaisceaux niveau par niveau.
Remarquons que le morphisme (39) est donné par

∑
i∈I An∗(ei) :

⊕
i∈I An∗(Fi) // An∗(F) , où An∗ désigne le foncteur

image directe suivant An : Sm/k // AnSm/pt. On verra que ce morphisme est une équivalence faible de préfaisceaux niveau
par niveau. Autrement dit, on montrera que pour tout X ∈ Sm/k et n ∈ N,⊕

i∈I Evn(Fi)(Xan) // Evn(F)(Xan) (40)

est une équivalence faible de M.
Pour cela, on aura besoin d’une petite digression. Soit G ∈ SpectΣ

T an
k

(PreShv(AnSm/pt,M)) un T an
k -spectre fibrant pour la

structure stable (D1, usu)-locale. On a alors une chaîne d’isomorphismes :

Evn(G)(Xan) ' Γ
(
pt,Ev0Hom(Susn

T an
k

(Xan ⊗ 1),G)
)
' Γ

(
pt,Ev0Hom(Anτ,∗(Susn

Tk
(X ⊗ 1)),G)

)
.

Or, RΓ(pt,Ev0(−)) : AnSHτ
M

(pt) ' Ho(M) est une équivalence de catégories monoïdales fermées. Il commute donc aux bifonc-
teurs Hom(−,−) et on peut continuer la chaîne d’isomorphismes ci-dessus par :

' Hom(Btiτ,∗(Susn
Tk

(X ⊗ 1)),Γ(pt,Ev0(G0))).

En appliquant le raisonnement précédent à F et aux Fi, on est ramené à montrer que⊕
i∈I Hom(Btiτ,∗(Susn

Tk
(X ⊗ 1)), Ai) // Hom(Btiτ,∗(Susn

Tk
(X ⊗ 1)), A)

est inversible. Autrement dit, il faut montrer que le foncteur Hom(Btiτ,∗(Susn
Tk

(X ⊗1)),−) commute aux sommes infinies. C’est le
cas lorsque l’objet Btiτ,∗(Susn

Tk
(X ⊗ 1)) est fortement dualisable. Puisque Btiτ,∗ est un foncteur monoïdal, symétrique et unitaire,

il suffira de montrer que Susn
Tk

(X ⊗ 1) ∈ SHτ
M

(k) est dualisable. Ceci découle formellement de [4, Prop. 2.2.27, Th. 2.3.73 et
Th. 2.3.75]. Pour plus de détails, le lecteur peut consulter [43] (qui traite le cas particulier τ = Nis etM = SpectΣ

S 1 (∆opEns)) ainsi
que [7, Lem. 1.3.29] qui traite le cas τ = Nis et M général.

On termine la preuve de ce lemme en notant que dans le cas effectif, on se retrouve avec la tâche de vérifier que Btieff,τ,∗(X⊗1)
est fortement dualisable. Or, l’objet X ⊗ 1 ∈ SHeff,τ

M
(k) n’est pas fortement dualisable en général. Mais heureusement, on a un

isomorphisme Btieff,τ,∗(X ⊗ 1) ' Btiτ,∗(Sus0
Tk

(X ⊗ 1)), ce qui permet tout de même de conclure. C

Pour simplifier, on supposera dans la suite que tout objet de E ⊂ Ho(M) est fortement dualisable. Ceci revient à dire que tout
objet compact de Ho(M) est fortement dualisable puisque E engendre la catégorie triangulée en question.
Proposition 2.8 —

(a) Le foncteur de réalisation de Betti effective Btieff,τ,∗ : SHeff,τ
M

(k) // Ho(M) satisfait à l’Hypothèse 1.20 avec e le foncteur

(−)cst : Ho(M) // SHeff,τ
M

(k) .

(b) Le foncteur de réalisation de Betti stable Btiτ,∗ : SHτ
M

(k) // Ho(M) satisfait à l’Hypothèse 1.45 avec e le foncteur

(−)Σ
cst : Ho(M) // SHτ

M
(k) .

Démonstration. La condition (a) de l’Hypothèse 1.20 est satisfaite pour les réalisations de Betti effective et stable par le Lemme
2.6.

Vérifions maintenant la condition (b) de l’Hypothèse 1.20 (resp. de l’Hypothèse 1.45), i.e., que le morphisme de coprojection

Btieff,τ
∗ (A) ⊗ Bcst

// Btieff,τ
∗ (A ⊗ Btieff,τ,∗(Bcst)) (41)

(resp. Btiτ∗(A) ⊗ M // Btiτ∗(A ⊗ Btiτ,∗(M)) ) (42)

est inversible pour tout et A ∈ Ho(M) et B ∈ Ho(M) (resp. M ∈ SHτ
M

(k)).
Par le Lemme 2.7, le foncteur Btieff,τ

∗ (resp. Btiτ∗) commute aux petites sommes. Il suffit donc de vérifier que (41) (resp. (42))
est inversible avec B ∈ E (resp. M constructible relativement à {Susn

Tk
(Ccst); n ∈ N et C ∈ E} ⊂ SHτ

M
(k)). En particulier, on peut

supposer que B ∈ Ho(M) (resp. M ∈ SHτ
M

(k)) est fortement dualisable. Le résultat découle maintenant du Lemme 2.9 ci-dessous.
C
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Lemme 2.9 — Soient M et N deux catégories monoïdales, symétriques et unitaires. Soient f : M // N un foncteur monoï-
dal, symétrique et unitaire et g : N // M son adjoint à droite. Pour que le morphisme de coprojection g(−) ⊗ B // g(− ⊗ f (B))
soit inversible, il suffit que B ∈M soit fortement dualisable.
Démonstration. Étant donné un objet † de M ou N, on notera t† le foncteur − ⊗ †.

Soit C un dual fort de B, i.e., il existe des flèches δ : B ⊗C → 1 et η : 1→ C ⊗ B telles que les diagrammes

B ⊗ 1

∼
))

B⊗η
// B ⊗C ⊗ B

δ⊗B
��

1 ⊗ B

1 ⊗C

∼
))

η⊗C
// C ⊗ B ⊗C

C⊗δ
��

C ⊗ 1

commutent. Ceci équivaut à dire que tC est un adjoint à gauche de tB. Comme f est monoïdal, symétrique et unitaire, on déduit
que f (C) est un dual fort de f (B) et donc que t f (C) est un adjoint à gauche de t f (B).

Par ailleurs, on a un isomorphisme évident t f (C) ◦ f ' f ◦ tC . En utilisant les adjonctions ( f , g), (tC , tB) et (t f (C), t f (B)), on
déduit un isomorphisme de foncteurs β : tB ◦ g ' g ◦ t f (B). Il reste à voir que cet isomorphisme coïncide avec le morphisme de
coprojection de l’énoncé.

Par [4, Lem. 1.1.15], on peut obtenir l’isomorphisme β de la manière suivante. On utilise les couples de foncteurs adjoints
(tC , tB) et (t f (C), t f (B)) pour déduire une transformation naturelle α : f ◦ tB

// t f (B) ◦ f . La transformation naturelle β est alors
déduite de α via le couple de foncteurs adjoints ( f , g). Plus précisément, α et β sont respectivement données par les compositions
de

α : f ◦ tB
η

// t f (B) ◦ t f (C) ◦ f ◦ tB
∼

// t f (B) ◦ f ◦ tC ◦ tB
δ

// t f (B) ◦ f ,

et β : tB ◦ g
η

// g ◦ f ◦ tB ◦ g
α

// g ◦ t f (B) f ◦ g
δ

// g ◦ t f (B).

Par la construction même du morphisme de coprojection, nous sommes ramenés à montrer que α coïncide avec l’isomorphisme
évident f ◦ tB ' t f (B) ◦ f déduit de l’accouplement du foncteur monoïdal f . En d’autres termes, il s’agit de montrer que la
composition de

f (A ⊗ B)
η

// f (A ⊗ B) ⊗ f (C) ⊗ f (B)
∼

// f (A ⊗ B ⊗C) ⊗ f (B)
δ

// f (A) ⊗ f (B)

est l’isomorphisme évident pour tout A ∈M. Ceci est un exercice facile qu’on laissera au soin du lecteur. C

L’Hypothèse 1.25 est automatiquement satisfaite pour les réalisations de Betti puisque les catégories monoïdales en question
sont symétriques ainsi que les foncteurs monoïdaux entre elles. Les Théorèmes 1.27 et 1.52 fournissent alors respectivement une
bialgèbre commutative et biunitaire Btieff,τ,∗Btieff,τ

∗ 1 et une algèbre de Hopf commutative Btiτ,∗Btiτ∗1 dans Ho(M).
Définition 2.10 —

(a) On note Heff
mot(k, σ)τ

M
la bialgèbre Btieff,τ,∗Btieff,τ

∗ 1. C’est la bialgèbre motivique effective du corps k (associée au plonge-
ment σ).

(b) On note Hmot(k, σ)τ
M

l’algèbre de Hopf Btiτ,∗Btiτ∗1. C’est l’algèbre de Hopf motivique du corps k (associée au plongement
σ).

Le résultat ci-dessous découle de la Proposition 1.34.
Proposition 2.11 — Soit M un objet de SHeff,τ

M
(k) (resp. SHτ

M
(k)). Alors, la réalisation de Betti de M est naturellement un

comodule sur Heff
mot(k, σ)τ

M
(resp. Hmot(k, σ)τ

M
). Ceci fournit une factorisation naturelle

SHeff,τ
M

(k) //

Btieff,τ,∗
++

coMod(Heff
mot(k, σ)τ

M
)

��

Ho(M)

(resp. SHτ
M

(k) //

Btiτ,∗ ++

coMod(Hmot(k, σ)τ
M

)

��

Ho(M))

dans la 2-catégorie des catégories monoïdales, symétriques et unitaires.
Le résultat ci-dessous montre que les bialgèbres motiviques de la Définition 2.10 ne dépendent pas de la topologie τ ∈ {Nis, ét}.

Lemme 2.12 — Il existe des isomorphismes canoniques de bialgèbres

Heff
mot(k, σ)Nis

M
' Heff

mot(k, σ)ét
M

et Hmot(k, σ)Nis
M
' Hmot(k, σ)ét

M
.

Démonstration. On traite uniquement le cas stable. Le cas effectif se traite de la même manière. La structure (A1, ét)-locale
stable sur SpectΣ

Tk
(PreShv(Sm/k,M)) est une localisation de Bousfield de la structure (A1,Nis)-locale stable. On déduit alors

une adjonction

SHNis
M

(k)
aét

// SHét
M

(k).
oét

oo
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De plus, oét est pleinement fidèl et le morphisme de counité aét ◦ oét
// id est inversible. Par ailleurs, on a un triangle commu-

tatif à isomorphisme près :

SHNis
M

(k)

BtiNis,∗
∗ ((

aét
// SHét

M
(k)

Btiét,∗
∗

��

Ho(M).

La Proposition 1.53 s’applique pour fournir un morphisme de bialgèbres biunitaires Hmot(k, σ)Nis
M

// Hmot(k, σ)ét
M

. Il reste à

voir que ce morphisme est inversible. Mais, par le Lemme 1.54, ce morphisme est donné par la composition de

BtiNis,∗BtiNis
∗ 1

∼
// Btiét,∗aétoétBtiét

∗ 1
δ

// Btiét,∗Btiét
∗ 1.

La proposition est démontrée. C

Remarque 2.13 — Vu le Lemme 2.12, on peut se restreindre au cas τ = Nis. Toutefois, pour certaines applications, il sera
plus pratique de travailler avec la topologie étale et d’utiliser ensuite les isomorphismes de comparaison du Lemme 2.12. Dans
la suite, on notera simplement Heff

mot(k, σ)M et Hmot(k, σ)M au lieu de Heff
mot(k, σ)Nis

M
et Hmot(k, σ)Nis

M
.

Remarque 2.14 — Soient k ↪→ k′ une extension de corps et σ′ : k′ ↪→ C une plongement complexe dont la restriction à k est
égale à σ. On a alors des triangles commutatifs à isomorphismes près :

SHeff
M

(k)
(k′/k)∗

//

Btieff,∗
k ((

SHeff
M

(k′)

Btieff,∗
k′

��

Ho(M)

et SHM(k)
(k′/k)∗

//

Bti∗k ))

SHM(k′)

Bti∗k′
��

Ho(M).

La Proposition 1.53 s’applique pour fournir des morphismes de bialgèbres biunitaires :

Heff
mot(k, σ)M // Heff

mot(k
′, σ′)M et Hmot(k, σ)M // Hmot(k′, σ′)M.

2.1.4. Quelques propriétés formelles des bialgèbres motiviques (version sans transferts). — Comme dans le paragraphe précé-
dent, soit k un corps de caractéristique nulle muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C. Nous allons établir quelques propriétés
d’ordre générales des bialgèbres motiviques Heff

mot(k, σ)M et Hmot(k, σ)M introduites dans la définition 2.10. Dans tout ce para-
graphe, nous travaillerons avec la topologie Nisnevich et on supposera que tout objet de E ⊂ Ho(M) est fortement dualisable.

Notre première tâche sera de comparer les bialgèbres Heff
mot(k, σ)M et Hmot(k, σ)M. Par construction, on dispose d’un triangle

commutatif à un isomorphisme près

SHeff
M

(k)
LSus0

Tk
//

Btieff,∗
))

SHM

Bti∗

��

Ho(M).

(43)

La Proposition 1.53 s’applique pour fournir un morphisme de bialgèbres biunitaires Heff
mot(k, σ)M // Hmot(k, σ)M . Par le

Lemme 1.54, c’est la composition de

Btieff,∗Btieff
∗ 1 ' Bti∗LSus0

Tk
REv0Bti∗1

δ
// Bti∗Bti∗1.

On verra, qu’en tant qu’algèbre commutative et unitaire, Hmot(k, σ)M est l’algèbre des fractions (au sens homotopique) dans
Heff

mot(k, σ)M obtenue en inversant un morphisme explicite ς : 1 // Heff
mot(k, σ)M . On commence par introduire ς (ainsi que sa

variante stable). On choisit un isomorphisme s : Btieff,∗(Tk[−2]) ' 1 (resp. s : Bti∗(1(1)) ' 1). Par adjonction, s correspond à une
flèche t : Tk[−2] // Btieff

∗ 1 (resp. t : 1(1) // Btieff
∗ 1 ). On définit ς comme étant la composition de

1
s−1

// Btieff,∗(Tk[−2])
Btieff,∗(t)

// Btieff,∗Btieff
∗ 1 = Heff

mot(k, σ)M

(resp. 1
s−1

// Bti∗(1(1))
Bti∗(t)

// Bti∗Bti∗1 = Heff
mot(k, σ)M ).

Proposition 2.15 — Les flèches ς ne dépendent pas du choix des isomorphismes s. De plus, le triangle

1
ς

//

ς
''

Heff
mot(k, σ)M

��

Hmot(k, σ)M
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est commutatif.
Démonstration. Rappelons que 1(1) = LSus0

Tk
(Tk[−2]). On a donc un isomorphisme Bti∗(1(1)) ' Btieff,∗(Tk[−2]). Ainsi, le choix

d’un isomorphisme s : Btieff,∗(Tk[−2]) ' 1, détermine le choix d’un isomorphisme s : Bti∗(1(1)) ' 1 et vice versa. Pour montrer
la commutation du triangle de l’énoncé, on utilise le diagramme commutatif :

Btieff,∗(Tk[−2])
Btieff,∗(t)

//

∼

��

Btieff,∗Btieff
∗ 1

∼

��

1

s−1

∼

66

∼
// Bti∗LSus0

Tk
(Tk[−2])

Bti∗LSus0
Tk

(t)
// Bti∗LSus0

Tk
REv0Bti∗1

δ

��

1
s−1

∼
// Bti∗LSus0

Tk
(Tk[−2])

Bti∗(t)
// Bti∗Bti∗1.

On passe maintenant à l’indépendance de ς du choix de s. Par ce qui précède, il suffit de traiter le cas non-respé. Soit
s′ : Btieff,∗(Tk[−2]) ' 1 un autre isomorphisme. Appelons t′ : Tk[−2] // Btieff

∗ 1 et ς′ : 1 // Heff
mot(k, σ)M les flèches

déduites de s′ comme ci-dessus. On pose a = s′ ◦ s−1. C’est un automorphisme de l’objet unité de Ho(M), et on a un triangle
commutatif

Tk[−2]
t

//

t′
''

Btieff
∗ 1

∼ Btieff
∗ (a)

��

Btieff
∗ 1.

On peut alors former le diagramme commutatif

1
s−1

∼
//

a ∼

��

Btieff,∗(Tk[−2])
Btieff,∗(t)

// Btieff,∗Btieff
∗ 1 = Heff

mot(k, σ)M

Btieff,∗Btieff
∗ (a)∼

��

1 ∼

s′−1
// Btieff,∗(Tk[−2])

Btieff,∗(t′)
// Btieff,∗Btieff

∗ 1 = Heff
mot(k, σ)M.

Autrement dit, on a ς′ ◦ a = b ◦ ς avec b l’image de a par Btieff,∗Btieff
∗ .

On considère maintenant l’ensemble homHo(M)

(
1,Heff

mot(k, σ)M
)
. Par la Proposition 1.10, cet ensemble est naturellement un

monoïde unitaire. Comme Ho(M) est additive, c’est même un anneau unitaire. Son élément neutre est l’unité u : 1 // Heff
mot(k, σ)M

et sa multiplication est donnée par la loi

x • y : 1 ' 1 ⊗ 1
x⊗y

// Heff
mot(k, σ)M ⊗Heff

mot(k, σ)M
m

// Heff
mot(k, σ)M.

En particulier, c’est un anneau commutatif.
Notons a′ = u◦a ∈ homHo(M)

(
1,Heff

mot(k, σ)M
)
. Un calcul facile montre que a′•x = x◦a pour tout x ∈ homHo(M)

(
1,Heff

mot(k, σ)M
)
.

Par ailleurs, le Lemme 2.16 ci-dessus, montre que b est la multiplication dans l’algèbre Heff
mot(k, σ)M par a′. On en déduit facile-

ment que b ◦ x = a′ • x pour tout x ∈ homHo(M)

(
1,Heff

mot(k, σ)M
)
. Ainsi, l’égalité ς′ ◦ a = b ◦ ς équivaut à a′ • ς′ = a′ • ς. Ceci

entraîne que ς′ = ς puisque a′ est un élément inversible ; son inverse étant u ◦ a−1. C

Soient M une catégorie monoïdale et unitaire, et A ∈ M une algèbre unitaire. Soit a ∈ homM(1, A). Rappelons que le
morphisme de multiplication (à gauche) par a est la composition de

a × − : A ' 1 ⊗ A
a⊗id

// A ⊗ A
m

// A.

Le lemme facile ci-dessous à été utilisé dans la démonstration de la Proposition 2.15. Sa preuve est laissée en exercice.

Lemme 2.16 — Soient M et N deux catégories monoïdales et unitaires. Soit f : M // N un foncteur pseudo-monoïdal et
pseudo-unitaire. On suppose données une algèbre unitaire A ∈ M et une flèche a : 1 // A . Alors le morphisme f (a × −) :
f (A) // f (A) coïncide avec le morphisme de multiplication à gauche dans l’algèbre unitaire f (A) par la flèche composée

f (a) ◦ u, où u : 1 // f (1) est l’unité de f .

Proposition 2.17 — L’élément ς de l’anneau commutatif et unitaire homHo(M)(1,Hmot(k, σ)M) est inversible.
Démonstration. On construira un inverse à ς. On choisit pour cela un isomorphisme s′ : Bti∗(1(−1)) ' 1 et on note t′ :
1(−1) // Bti∗1 la flèche déduite par adjonction. On note ξ la composition de

1
s′−1

∼
// Bti∗(1(−1))

Bti∗(t′)
// Bti∗Bti∗1 = Hmot(k, σ)M.
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On montrera l’égalité ξ • ς = u dans l’anneau homHo(M)(1,Hmot(k, σ)M).
On choisit l’isomorphisme s : Bti∗(1(1)) ' 1 de sorte que la composition de

1 ' Bti∗1 ' Bti∗(1(−1) ⊗ 1(1)) ' Bti∗(1(−1)) ⊗ Bti∗(1(1))
s′⊗s
∼

// 1 ⊗ 1 ' 1

soit l’identité. Ceci est claiement possible. Rappelons que ξ • ς est la composition de

1 ' 1 ⊗ 1
s′−1⊗s−1

// Bti∗(1(−1)) ⊗ Bti∗(1(1))
t′⊗t

// Bti∗Bti∗1 ⊗ Bti∗Bti∗1
m

// Bti∗Bti∗1. (44)

Un calcul facile montre que la composition de

1(−1) ⊗ 1(1)
t′⊗t

// Bti∗1 ⊗ Bti∗1
m

// Bti∗1 (45)

correspond via l’adjonction (Bti∗,Bti∗) à la composition de

Bti∗(1(−1) ⊗ 1(1)) ' Bti∗(1(−1)) ⊗ Bti∗(1(1))
s′⊗s

// 1 ⊗ 1 ' 1,

ce qui, par le choix de s, coïncide avec la composition de

Bti∗(1(−1) ⊗ 1(1)) ' Bti∗(1) ' 1.

Ceci montre que la composition de (45) est égale à celle de

1(−1) ⊗ 1(1) ' 1
η

// Bti∗Bti∗1 ' Bti∗1.

Il vient que la composition de (44) est égale à celle de

1 ' 1 ⊗ 1
s′−1⊗s−1

// Bti∗(1(−1)) ⊗ Bti∗(1(1)) ' Bti∗(1(−1) ⊗ 1(1)) ' Bti∗1 ' 1
u

// Bti∗Bti∗1.

Par le choix de s, cette composition est égale à l’unité u : 1 // Hmot(k, σ)M . Le lemme est démontré. C

On peut maintenant énoncer le théorème de comparaison entre Heff
mot(k, σ)M et Hmot(k, σ)M.

Théorème 2.18 — La famille des flèches composées(
Heff

mot(k, σ)M // Hmot(k, σ)M
ς−n×−

// Hmot(k, σ)M

)
n∈N

(46)

induit un isomorphisme dans Ho(M) :

hocolim
N

[
Heff

mot(k, σ)M
ς×−

// · · ·
ς×−

// Heff
mot(k, σ)M

ς×−
// Heff

mot(k, σ)M
ς×−

// · · ·

]
' Hmot(k, σ)M. (47)

Démonstration. Pour la preuve du théorème, on travaillera avec les spectres non-symétriques. Ceci est possible grâce à [5,
Th. 4.3.79] et le fait que la permutation des facteurs agit trivialement sur Tk ⊗ Tk dans SHeff

M
(k).

Soit Sus0
T an

k
(1) // E = (En)n∈N un remplacement stablement (D1, usu)-fibrant, i.e., une cofibration triviale de but un T an

k -
spectre fibrant relativement à la structure projective (D1, usu)-locale stable sur la catégorie de T an

k -spectres (non-symétriques)
SpectT an

k
(PreShv(AnSm/pt,M)). Étant donné que T an

k ' 1[−2] est un objet inversible de AnSHeff
M

(pt), les morphismes (T an
k )⊗n // En

sont des équivalences (D1, usu)-locales pour tout n ∈ N.
Par définition Bti∗(1) est donné par le spectre (non-symétrique) F = An∗(E) = (Aneff

∗ (En))n∈N. Par le Lemme 2.19 ci-dessous,
Bti∗Bti∗(1) est la colimite homotopique de la suite(

(Btieff,∗(Tk))⊗−n ⊗ Btieff,∗(An∗(En))
)

n∈N
. (48)

Par ailleurs, le choix d’un isomorphisme s : T an
k [−2] ' 1 dans AnSHeff

M
(pt) détermine les isomorphismes suivants :

1. (T an
k )⊗r[−2r] ' 1 dans AnSHeff

M
(pt) pour r ∈ Z,

2. Btieff,∗(Tk)⊗r[−2r] ' 1 dans Ho(M) pour r ∈ Z,

3. En[−2n] ' 1 dans AnSHeff
M

(pt) pour n ∈ N,

4. Aneff
∗ (En)[−2n] ' Btieff

∗ 1 dans SHeff
M

(k) pour n ∈ N.

Ainsi, pour tout n ∈ N, on a un isomorphisme (qui dépend uniquement de s) :

(Btieff,∗(Tk))⊗−n ⊗ Btieff,∗(Aneff
∗ (En)) ' 1[2n] ⊗ Btieff,∗Btieff

∗ 1[−2n] ' Btieff,∗Btieff
∗ 1 = Heff

mot(k, σ)M. (49)
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Notons t : Tk[−2] // Btieff
∗ 1 le morphisme déduit par adjonction de l’isomorphisme s. Le triangle commutatif dans

AnSHeff
M

(pt) :

T an
k [−2] = Aneff,∗(Tk)

∼
//

s

∼

,,

E1[−2]

∼

��

1

(50)

induit, via l’adjonction (Aneff,∗,Aneff
∗ ), un triangle commutatif dans SHeff

M
(k) :

Tk[−2]
c

//

t
))

Aneff
∗ E1[−2]

∼

��

Btieff
∗ 1.

(51)

Ci-dessus, c est la flèche canonique, à savoir la composition de

c : Tk ' Tk ⊗ 1
id⊗u

// Tk ⊗ Aneff
∗ E0

// An∗E1.

En utilisant le triangle commutatif (51), on peut former le diagramme commutatif suivant :

Btieff,∗(Tk) ⊗ Btieff,∗(Aneff
∗ (En))

c⊗id
//

∼

��

Btieff,∗(Aneff
∗ (E1)) ⊗ Btieff,∗(Aneff

∗ (En))
m

//

∼

��

Btieff,∗(Aneff
∗ (En+1))

∼

��

Btieff,∗(Tk) ⊗ Btieff,∗Btieff
∗ 1[−2n]

t⊗id
// Btieff,∗Btieff

∗ 1[−2] ⊗ Btieff,∗Btieff
∗ 1[−2n]

m
// Btieff,∗Btieff,∗1[−2n − 2].

1 ⊗ Btieff,∗Btieff
∗ 1[−2n]

s−1⊗id ∼

OO

ς⊗id

55

Autrement dit, modulo les isomorphismes déduits de s, la composition de

Btieff,∗(Tk) ⊗ Btieff,∗(Aneff
∗ (En)) // Btieff,∗(Aneff

∗ (E1)) ⊗ Btieff,∗(Aneff
∗ (En)) // Btieff,∗(Aneff

∗ (En+1)) (52)

coïncide avec ς × − : Btieff,∗Btieff
∗ 1[−2n − 2] // Btieff,∗Btieff

∗ 1[−2n − 2] .
Par ailleurs, An∗(E) est une algèbre dans SHM(k). Ceci entraîne que les morphismes d’assemblage du spectre An∗(E) sont

donnés (dans SHeff
M

(k)) par la composition de

Tk ⊗ Aneff
∗ (En)

c⊗id
// Aneff

∗ (E1) ⊗ Aneff
∗ (En)

m
// Aneff

∗ (En+1).

En utilisant le calcul précédent de la composition de (52), on déduit immédiatement que les morphismes de transition dans
la suite (48) coïncident, modulo les isomorphismes (49), avec la multiplication par ς dans l’algèbre Heff

mot(k, σ)M. Ceci donne
l’isomorphisme (47) de l’énoncé.

Pour terminer, il reste à vérifier que l’isomorphisme qu’on vient de construire est induit par la famille (46). Pour n ∈ N, on a
un triangle commutatif :

(Btieff,∗(Tk))⊗−n ⊗ Btieff,∗(Aneff
∗ (En))

∼
// Bti∗(Susn

Tk
(Aneff

∗ (En))) // Bti∗(An∗(E)).

Btieff,∗(Aneff
∗ (E0))

hh 55
(53)

Il s’agit clairement d’un triangle commutatif de Btieff,∗(Aneff
∗ (E0))-modules. Appelons en la composition de la ligne horizon-

tale dans le triangle (53). Par le Lemme 2.19, l’identification de Bti∗Bti∗(1) avec la colimite homotopique de (48) est in-
duite par la famille (en)n∈N. Modulo les isomorphismes (49), la flèche oblique à gauche dans le triangle (53) est égale à

ςn × − : Btieff,∗Btieff
∗ 1

ςn×−
// Btieff,∗Btieff

∗ 1 . En effet, elle correspond à la composition des n premières flèches dans la suite
(48). D’autre part, modulo les isomorphismes (49), la flèche oblique à droite dans le triangle (53) est égale au morphisme évident
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Btieff,∗Btieff
∗ 1

// Bti∗Bti∗1 . Ainsi, les flèches e′n qui induisent l’isomorphisme (47) rendent les triangles

Heff
mot(k, σ)M

e′n
// Hmot(k, σ)M

Heff
mot(k, σ)M

ςn×−

OO <<

commutatifs. De plus, par transport de structures, c’est un triangle commutatif de Heff
mot(k, σ)M-modules. Par la Proposition 2.17,

ς est inversible dans homHo(M)(1,Hmot(k, σ)M). La flèche e′n est alors forcément donnée par la composition dans (46). Les détails
sont laissés au lecteur. C

Lemme 2.19 — Soit F = (Fn)n∈N un objet de SpectTk
(PreShv(Sm/k,M)), la catégorie de Tk-spectres non-symétriques. Alors,

la famille des flèches composées(
(Btieff,∗(Tk))⊗−n ⊗ Btieff,∗(Fn) ' Bti∗(Susn

Tk
(Fn)) // Bti∗(F)

)
n∈N

(54)

induit un isomorphisme
hocolim

n∈N

(
(Btieff,∗(Tk))⊗−n ⊗ Btieff,∗(Fn)

)
' Bti∗(F). (55)

Les flèches de transition dans le colimite ci-dessus sont données par la composition de

(Btieff,∗(Tk))⊗−n ⊗ Btieff,∗(Fn) ' (Btieff,∗(Tk))⊗−n−1 ⊗ Btieff,∗(Tk ⊗ Fn) // (Btieff,∗(Tk))⊗−n−1 ⊗ Btieff,∗(Fn+1),

où la flèche de droite est celle déduite par adjonction du morphisme d’assemblage.
Démonstration. Rappelons que la réalisation de Betti stable est la composition de

SHM(k)
An∗

// AnSHM(pt)
RΓ(pt,−)◦REv0

∼
// Ho(M).

Appelons Q le foncteur composé Γ(pt,−) ◦ Ev0 de sorte que RQ ' RΓ(pt,−) ◦ REv0.
Notons E = LAn∗(F). Étant donné que T an

k ' 1[−2] est un objet inversible de AnSHeff
M

(pt), l’équivalence de catégories
AnSHM(pt) ' AnSHeff

M
(pt) envoie E sur

hocolim
n∈N

(T an
k )⊗−n ⊗ En.

Ceci découle de [5, Th. 4.3.61]. De plus, les morphismes de transition dans la colimite ci-dessus, sont donnés par la composition
de

(T an
k )⊗−n ⊗ En ' (T an

k )⊗−n−1 ⊗ T an
k ⊗ En

// (T an
k )⊗−n−1 ⊗ En+1;

la flèche de droite étant celle déduite par adjonction du morphisme d’assemblage. En appliquant l’équivalence de catégories
RΓ(pt,−) : AnSHeff

M
(pt) ' Ho(M), on déduit un isomorphisme

hocolim
n∈N

RΓ(pt,T an
k )⊗−n ⊗ RΓ(pt,En) ' RQ(E).

Or, Btieff,∗(Tk) = RΓ(pt,T an
k ), Btieff,∗(Fn) = RΓ(pt,En) et Bti∗(F) = RQ(E). Ceci fournit l’isomorphisme (55) de l’énoncé. La

vérification que cet isomorphisme est induit par la famille (54) sera laissée au lecteur. C

On passe maintenant à la dépendance vis à vis de la catégorie de coefficients. Soit N une deuxième catégorie de coefficients.
On supposera que N vérifie toutes les propriétés imposées à M et notamment que tout object compact de Ho(N) est fortement
dualisable. En particulier, on dispose des bialgèbres motiviques Heff

mot(k, σ)N et Hmot(k, σ)N.
Soit a : M // N un foncteur de Quillen à gauche, monoïdal, symétrique et unitaire. Le foncteur a induit des foncteurs de

Quillen à gauche au niveau des catégories de préfaisceaux et des catégories de spectres sur Sm/k et AnSm/pt. En dérivant à
gauche, on obtient les foncteurs triangulés, monoïdaux, symétriques et unitaires :

La : SHeff
M

(k) // SHeff
N

(k), La : AnSHeff
M

(pt) // AnSHeff
N

(pt),

La : SHM(k) // SHN(k) et La : AnSHM(pt) // AnSHN(pt).

De plus, il est facile de voir que ces foncteurs commutent (à isomorphismes près) avec les foncteurs Aneff,∗, An∗, LSus0
Tk

, LSus0
T an

k
,

(−)cst et (−)Σ
cst. On déduit alors deux carrés commutatifs à isomorphismes près :

SHeff
M

(k)
Btieff,∗

//

La
��

Ho(M)

La

��

SHeff
N

(k)
Btieff,∗

// Ho(N),

SHM(k)
Bti∗

//

La
��

Ho(M)

La
��

SHN(k)
Bti∗

// Ho(N).

(56)

En fait, ces deux carrés sont des faces d’un prisme commutatif de la 2-catégorie des catégories triangulées, monoïdales, symé-
triques et unitaires. Les autres faces de ce prisme sont :
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– le carré représentant l’isomorphisme La ◦ LSus0
Tk
' LSus0

Tk
◦ La,

– les deux triangles représentant les isomorphismes Btieff,∗ ' Bti∗ ◦ LSus0
Tk

(un pour chaque catégorie de coefficients).
La Proposition 1.53 s’applique pour fournir des morphismes de bialgèbres biunitaires

La
(
Heff

mot(k, σ)M
)

// Heff
mot(k, σ)N et La (Hmot(k, σ)M) // Hmot(k, σ)N. (57)

Rappelons qu’ils sont obtenues en prenant respectivement les compositions de

La
(
Heff

mot(k, σ)M
)

= LaBtieff,∗Btieff
∗ 1 ' Btieff,∗LaBtieff

∗
// Btieff,∗Btieff

∗ La1 ' Btieff,∗Btieff
∗ 1 = Heff

mot(k, σ)N,

La (Hmot(k, σ)M) = LaBti∗Bti∗1 ' Bti∗LaBti∗ // Bti∗Bti∗La1 ' Bti∗Bti∗1 = Hmot(k, σ)N.

(Ci-dessus, les transformations naturelles La ◦ Btieff,∗ // Btieff,∗ ◦ La et La ◦ Bti∗ // Bti∗ ◦ La sont obtenues à partir des
faces carrées inversibles (56) et des adjonctions (Btieff,∗,Btieff

∗ ) et (Bti∗,Bti∗).) On a de plus un carré commutatif de bialgèbres
biunitaires

La
(
Heff

mot(k, σ)M
)

��

// La (Hmot(k, σ)M)

��

Heff
mot(k, σ)N // Hmot(k, σ)N.

Enfin, on vérifie facilement que les morphismes (57) préservent les flèches ς définies au début du paragraphe.
Théorème 2.20 — Les morphismes (57) sont inversibles.
Démonstration. Par le Théorème 2.18 (et le fait que les morphismes (57) préservent les flèches ς), il suffit de traiter le cas
effectif. On reprenant la construction, on voit qu’il suffit de prouver que la transformation naturelle La ◦ Btieff

∗
// Btieff

∗ ◦ La
est inversible.

Fixons un objet A ∈ Ho(M) et notons B = La(A). On peut supposer que A est cofibrant de sorte que B = a(A). Soient
Acst

// F et Bcst
// G des cofibrations triviales de buts fibrants relativement aux structures (D1, usu)-locales sur les ca-

tégories des préfaisceaux à valeurs dans M et N respectivement. Étant donné que a est un foncteur de Quillen à gauche,
B = a(F) // a(F) est une équivalence (D1, usu)-locale. Comme G est (D1, usu)-fibrant, il existe alors une flèche u : a(F) // G

faisant commuter le triangle :
B //

((

a(F)

u
��

G.

Le morphisme La ◦ Btieff
∗ (A) // Btieff

∗ ◦ La(A) s’identifie alors à la composition de

a(An∗(F)) = An∗(a(F))
An∗(u)

// An∗(G),

où An∗ désigne l’image directe de préfaisceaux suivant le foncteur An : Sm/k // AnSm/pt . Ainsi, pour conclure, il suffit de

montrer que u(Xan) : a(F)(Xan) // G(Xan) est une équivalence faible pour tout k-schéma de lisse X de type fini.

En utilisant que RΓ(pt,−) : AnSHeff
M

(pt) ' Ho(M) est une équivalence de catégories monoïdales fermées, on obtient la chaîne
d’isomorphismes :

F(Xan) ' RΓ(pt,Hom(Xan ⊗ 1, Acst)) ' Hom(Btieff,∗(X ⊗ 1), A).

Par le même raisonnement, on obtient l’isomorphisme G(Xan) ' Hom(Btieff,∗(X ⊗ 1), B). De plus, modulo ces isomorphismes la
flèche a(F(Xan)) = a(F)(Xan) // G(Xan) s’identifie (dans Ho(N)) à la composition de

La
(
HomHo(M)(Btieff,∗(X ⊗ 1), A)

)
// HomHo(N)(La(Btieff,∗(X ⊗ 1)), La(B)) ' HomHo(N)(Btieff,∗(X ⊗ 1), B).

Or, la réalisation de Betti de X ⊗ 1 ∈ SHeff
M

(k) est un objet fortement dualisable de Ho(M). Le Lemme 2.21 ci-dessous permet
alors de conclure. C

Lemme 2.21 — Soient M et N des catégories monoïdales, symétriques, unitaires et fermées. Soit f : M // N un foncteur
monoïdal, symétrique et unitaire. Pour que la transformation naturelle (voir [4, Déf. 2.1.140])

f Hom(A,−) // Hom( f (A), f (−))

soit inversible, il suffit que A ∈M soit fortement dualisable.
Démonstration. Notons C le dual fort de A. Alors f (C) est le dual fort de f (A). On a alors des isomorphismes de foncteurs
Hom(A,−) ' C ⊗ − et Hom( f (A),−) ' f (C) ⊗ −. Il s’agit alors de vérifier que modulo ces isomorphismes, la transformation
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naturelle de l’énoncé s’identifie à l’isomorphisme de commutation avec le produit tensoriel f (C ⊗ −) ' f (C) ⊗ f (−). On vérifie
cela en suivant la méthode utilisée dans la preuve du Lemme 2.9. Les détails sont laissés au lecteur. C

Remarque 2.22 — Dans certains exemples naturels, le foncteur a est monoïdal à homotopie près, i.e., la transformation binatu-
relle a(A) ⊗ a(B) // a(A ⊗ B) n’est pas supposée inversible, mais seulement une équivalence faible pour A, B ∈ M cofibrants.

(C’est le cas du foncteur « complexe de chaînes normalisé » de M = SpectΣ
S 1 (∆opEns) dans N = Compl(Z).) Clairement, le

foncteur a induit un foncteur monoïdal à homotopie prés sur les catégories de préfaisceaux et la partie effective du Théorème
2.20 est encore vraie. Par contre, lorsqu’on cherche à étendre le foncteur a aux catégories des spectres symétriques on bute
sur le problème que la transformation naturelle τ : a(Tk) ⊗ a(−) // a(Tk ⊗ −) n’est pas nécessairement inversible (voir [5,

Lem. 4.3.34]). Toutefois, lorsque a est unitaire (et en particulier, la transformation naturelle a(1) ⊗ a(−) // a(1 ⊗ −) inver-
sible), le problème est facilement réglé. En effet, on peut choisir un remplacement cofibrant Tk qui soit dans la sous-catégorie
de PreShv(Sm/k,M) engendrée par des colimites d’objets de la forme X ⊗ 1, avec X ∈ Sm/k. Dans ce cas, la transformation
naturelle τ est bien inversible. Le lecteur vérifie facilement que la partie stable du Théorème 2.20 est vraie dans ce cadre plus
général.

2.2. Constructions et propriétés basiques : version avec transferts. —
On fixe un anneau commutatif Λ qu’on supposera (pour simplifier) noethérien. En pratique, le cas le plus utile est celui où Λ

est un anneau de Dedekind ou un quotient d’un tel anneau. Comme de coutume, on note Compl(Λ) la catégorie des complexes
de Λ-modules que l’on munit de sa structure de modèles projective, i.e., telle que les fibrations sont les épimorphismes et
les équivalences faibles sont les quasi-isomorphismes. On note D(Λ) la catégorie homotopique de cette structure. Les objets
compacts de D(Λ) sont les complexes parfaits. Il sont donc fortement dualisables. Lorsqu’on invoque des résultats de la Sous-
section 2.1, ce sera toujours pour le cas M = Compl(Λ), et les bialgèbres Heff

mot(k, σ)M et Heff
mot(k, σ)M seront simplement notées

Heff
mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ). C’est des bialgèbres de la catégorie D(Λ), dérivée de la catégorie abélienne des Λ-modules.
Nous reprenons ici les constructions de la Sous-section 2.1 pour les catégories de motifs avec transferts. Ces constructions

fournissent, à isomorphisme près, les mêmes bialgèbres Heff
mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ). Nous obtenons ainsi une construction

alternative de ces bialgèbres. Cette construction alternative jouera un rôle important dans la Sous-section 2.5.1. Comme avant, τ
désignera un symbole parmi {Nis, ét}.

2.2.1. Rappels sur les catégories des motifs (version avec transferts). — On fixe un corps k. Étant donnés deux k-schémas lisses
U et V , on note Cork(U,V) le groupe des correspondances finies de U dans V . C’est le groupe abélien librement engendré par
les sous-schémas intègres de U ×k V qui sont finis et surjectifs sur U. Lorsque k est de caractéristique nulle, la Proposition B.14
permet d’identifier Cork(U,V) au groupe des correspondances abstraites de U dans V calculé dans la catégorie des k-schémas de
type fini (voir la Définition B.4). De plus, cette identification est compatible avec les compositions (voir la Proposition B.16), de
sorte qu’il n’y a pas de danger de confondre correspondances finies et correspondances abstraites chaque fois que cela s’avère
utile.

On note Cor(k) la catégorie ayant pour objets les k-schémas lisses et pour flèches les correspondances finies. C’est une
catégorie additive, monoïdale, symétrique et unitaire. La somme directe et le produit tensoriel sont respectivement donnés par
le coproduit et le produit des k-schémas. Un préfaisceau avec transferts (de Λ-modules) sur Sm/k est un foncteur contravariant
et additif de Cor(k) dans la catégorie des Λ-modules. Si X est un k-schéma lisse, on note Λtr(X) le préfaisceau avec transferts
représenté par X, i.e., tel que Λtr(X)(−) = Λ⊗ZCork(−, X). Les préfaisceaux avec transferts sur Sm/k forment un catégorie qu’on
note PreStr(Sm/k,Λ). C’est une catégorie abélienne de Grothendieck. Elle est monoïdale, symétrique et unitaire, et son produit
tensoriel est caractérisé (à isomorphisme près) par la propriété de commuter aux colimites et par l’égalité Λtr(X) ⊗ Λtr(Y) =

Λtr(X ×k Y) vraie pour tous les k-schémas lisses X et Y . Un τ-faisceau avec transferts sur Sm/k est un préfaisceau avec transferts
dont la restriction à Sm/k est un τ-faisceau. On note Strτ(Sm/k,Λ) ⊂ PreStr(Sm/k,Λ) la sous-catégorie pleine des τ-faisceaux
avec transferts. On sait que Strτ(Sm/k,Λ) est aussi une catégorie abélienne de Grothendieck et que l’inclusion évidente admet
un adjoint à gauche

atr
τ : PreStr(Sm/k,Λ) // Strτ(Sm/k,Λ).

Modulo les transferts, atr
τ est donné par le foncteur de τ-faisceautisation. (Voir [37, Th. 6.17, Cor. 6.18 et Th. 13.1].) La catégorie

Strτ(Sm/k,Λ) est également monoïdale symétrique et unitaire, et atr
τ est un foncteur monoïdal, symétrique et unitaire.

On peut munir la catégorie Compl(PreStr(Sm/k,Λ)) des complexes de préfaisceaux avec transferts d’une structure de mo-
dèles projective τ-locale (voir par exemple [7, Th. 2.5.7], où il suffit de se restreindre au cas de la valuation triviale). Le foncteur
atr
τ induit alors une équivalence de catégories

Latr
τ : Hoτ(Compl(PreStr(Sm/k,Λ)))

∼
// D(Strτ(Sm/k,Λ)),

entre la catégorie homotopique de la structure τ-locale et la catégorie dérivée de la catégorie abélienne Strτ(Sm/k,Λ). Une
localisation à la Bousfield de la structure τ-locale fournit la structure projective (A1, τ)-locale pour laquelle Λtr(A1

X) // Λtr(X)
et ses translatées sont des équivalences faibles pour tout k-schéma lisse X. On pose :

DMeff,τ(k,Λ) = HoA1−τ(Compl(PreStr(Sm/k,Λ))),



L’ALGÈBRE DE HOPF ET LE GROUPE DE GALOIS MOTIVIQUES 55

la catégorie homotopique de la structure (A1, τ)-locale. C’est la catégorie des k-motifs effectifs (version avec transferts). Elle est
triangulée, monoïdale symétrique et unitaire. Lorsque τ = Nis, on omettra la mention de la topologie et on notera simplement
DMeff(k,Λ).

On dispose d’un couple de foncteurs adjoints (atr, otr) d’ajout et d’oubli de transferts

PreShv(Sm/k,Λ)
atr

// PreStr(Sm/k,Λ).
otr

oo

Le foncteur otr associe à un préfaisceau avec transferts sa restriction à Sm/k. Le foncteur atr est monoïdal symétrique et unitaire,
commute aux colimites et envoie X ⊗ Λ sur Λtr(X). L’adjonction (atr, otr) fournit une adjonction de Quillen sur les catégories de
complexes qu’on munit des structures projectives (A1, τ)-locales. (Lorsque τ = Nis, il s’agit du cas particulier de la valuation
triviale de [7, Prop. 2.5.19] ; pour le cas τ = ét, le lecteur pourra adapter la preuve du Lemme 2.29 ci-dessous.) On en déduit une
adjonction

DAeff,τ(k,Λ)
Latr

// DMeff,τ(k,Λ).
Rotr

oo

Le foncteur Latr est triangulé, monoïdal, symétrique et unitaire. Le résultat suivant montre qu’il n’est pas nécessaire de dériver le
foncteur otr.
Lemme 2.23 — Le foncteur

otr : Compl(PreStr(Sm/k,Λ)) // Compl(PreShv(Sm/k,Λ)) (58)

préserve les équivalences (A1, τ)-locales.
Démonstration. On note respectivement Wτ et WA1−τ les classes des équivalences τ-locales et (A1, τ)-locales. Il s’agit de
montrer que WA1−τ ⊂ o−1

tr (WA1−τ). Par [5, Prop. 4.2.74], il suffit de voir que la classe D = o−1
tr (WA1−τ) satisfait aux conditions

suivantes :

(1) D contient Wτ et les flèches Λtr(A1
X) // Λtr(X) pour tout X ∈ Sm/k,

(2) D vérifie la propriété 2 sur 3.

(3) D ∩ Cof pro j est stable par push-out et composition transfinie.

La condition (2) est claire puisque WA1−τ vérifie la propriété 2 sur 3. Pour vérifier la condition (3), on utilise la structure injective
(A1, τ)-locale sur Compl(PreShv(Sm/k,Λ)). La classe Cofin j des cofibrations injectives est la classe des monomorphismes. Or,
otr(D ∩ Cof pro j) ⊂ WA1,τ ∩ Cofin j et WA1,τ ∩ Cofin j est stable par push-out et composition transfinie (ceci étant vrai dans toute
catégorie de modèles). On obtient maintenant la condition (3) en remarquant que otr commute aux colimites.

Par ailleurs, otr préserve les équivalences τ-locale. Ainsi, pour finir, il reste à vérifier que otr envoie Λtr(A1
X) // Λtr(X) sur

une équivalence (A1, τ)-locale. On dispose d’une rétraction Λtr(X) // Λtr(A1
X) donnée par la section nulle. En utilisant [5,

Lem. 4.5.13, (2)], il est suffisant de montrer que Λtr(0) : Λtr(A1
X) // Λtr(A1

X) est homotope à l’identité, i.e., qu’il existe un
morphisme

h : (A1
k ⊗ Λ) ⊗ Λtr(A1

X) // Λtr(A1
X)

(où le produit tensoriel est pris dans la catégorie des préfaisceaux sans transferts) qui redonne Λtr(0) et Λtr(id) après composition
avec la section nulle et la section unité respectivement. On prend pour h la composition de

(A1
k ⊗ Λ) ⊗ Λtr(A1

k ×k X) // Λtr(A1
k ×k A

1
k ×k X)

Λtr(m)
// Λtr(A1

k ×k X),

où m est la multiplication du k-schéma en anneaux A1
k . C

Soit T tr
k un remplacement projectivement cofibrant du préfaisceau avec transferts quotient

Λtr(A1
k)

Λtr(A1
k − ok)

.

(Par exemple, T tr
k = atr(Tk) avec Tk comme dans la Sous-section 2.1.) On note SpectΣ

T tr
k

(Compl(PreStr(Sm/k,Λ))) la catégorie
des T tr

k -spectres symétriques de complexes de préfaisceaux avec transferts sur Sm/k. On munit cette catégorie de la structure
projective stable déduite de la structure projective (A1, τ)-locale. On pose :

DMτ(k,Λ) = HoA1−τ−st(SpectΣ
T tr

k
(Compl(PreStr(Sm/k,Λ)))),

la catégorie homotopique de la structure stable (A1, τ)-locale. C’est la catégorie des k-motifs (version avec transferts). Elle est
triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire. Lorsque τ = Nis on omettra la mention de la topologie et on notera simplement
DM(k,Λ). On dispose d’un foncteur de T tr

k -suspension infinie

LSus0
T tr

k
: DMeff,τ(k,Λ) // DMτ(k,Λ)



56 JOSEPH AYOUB

qui est triangulée, monoïdal, symétrique et unitaire. (Voir [5, Lem. 4.3.9, Prop. 4.3.35 et Cor. 4.3.72].)
Comme dans le cas effectif, on dispose d’une adjonction

DAτ(k,Λ)
Latr

// DMτ(k,Λ).
Rotr

oo

Elle s’obtient en prenant T tr
k = atr(Tk) et en appliquant [5, Lem. 4.3.34] au foncteur de Quillen à gauche atr. Le foncteur Latr

ci-dessus est monoïdal symétrique et unitaire. On dispose aussi d’un carré commutatif à 2-isomorphismes près

DAeff,τ(k,Λ)
LSus0

Tk
//

Latr

��

DMτ(k,Λ)

Latr

��

DMeff,τ(k,Λ)
LSus0

Ttr
k

// DMτ(k,Λ).

Comme dans le cas effectif, il n’est pas nécessaire de dériver le foncteur otr, du moins si l’on travaille avec les spectres non-
symétriques.
Lemme 2.24 — Le foncteur

otr : SpectT tr
k

(Compl(PreStr(Sm/k,Λ))) // SpectTk
(Compl(PreShv(Sm/k,Λ))) (59)

préserve les équivalences (A1, τ)-locales stables.
Démonstration. Comme pour le Lemme 2.23, on utilise [5, Prop. 4.2.74] et la construction de la structure (A1, τ)-locale stable
comme une localisation de Bousfield suivant les flèches

Susp+1
T tr

k
(Λtr(X)) // Susp

T tr
k

(T tr
k ⊗ Λtr(X)).

En effet, étant donné que le foncteur otr, sur les T tr
k -spectres non-symétriques, commute aux colimites, préserve les équivalences

(A1, τ)-locales niveau par niveau, et envoie le cofibrations projectives sur des cofibrations doublement injectives (i.e., pour la
structure injective sur les Tk-spectres déduite de la structure injective (A1, τ)-locale (voir [5, Déf. 4.5.21 et Rem. 4.5.22])), on se
ramène à vérifier que

otr(Susp+1
T tr

k
(Λtr(X))) // otr(Susp

T tr
k

(T tr
k ⊗ Λtr(X)))

est une équivalence (A1, τ)-locale stable. Or, ce morphisme est un isomorphisme en niveau supérieur à p + 1 (c’est ici qu’on
utilise que nos spectres sont non-symétriques). Il suffit alors d’appliquer [5, Lem. 4.3.59] pour conclure. C

2.2.2. La construction de Voevodsky pour les variétés complexes. — On note CpVar la catégorie des variétés complexes (qu’on
identifie à la catégorie AnSm/pt du §2.1.2). C’est un site pour la topologie de Grothendieck engendrée par les recouvrements
ouverts des variétés complexes et abrégée dans la suite par « usu ».

La catégorie des espaces analytiques complexes (ayant un nombre fini de composantes connexes) vérifie toutes conditions
requises pour parler de morphismes multivalués et de correspondances abstraites (voir l’Appendice B). Par abus de langage,
une correspondance abstraite entre deux variétés complexes X et Y sera dorénavant appelée une correspondances finies. Le
groupe abélien qu’elles forment sera noté AnCor(X,Y). Lorsque X et Y n’ont pas nécessairement un nombre fini de composantes
connexes, on pose AnCor(X,Y) =

∏
i∈π0(X)

⊕
j∈π0(Y) AnCor(Xi,Y j). On note AnCor la catégorie ayant pour objets les variétés

complexes et pour morphismes les correspondances finies. La catégorie AnCor est additive, monoïdale, symétrique et unitaire.
La somme directe et le produit tensoriel sont respectivement donnés par le coproduit et le produit des variétés complexes.
Un préfaisceau avec transferts (de Λ-modules) sur CpVar est un foncteur contravariant et additif de AnCor dans la catégorie
des Λ-modules. Si X est une variété complexe, on note Λtr(X) le préfaisceau avec transferts représenté par X, i.e., tel que
Λtr(X)(−) = Λ⊗ZAnCor(−, X). Les préfaisceaux avec transferts sur CpVar forment une catégorie qu’on note PreStr(CpVar,Λ).
C’est une catégorie abélienne de Grothendieck. Elle est monoïdale, symétrique et unitaire, et son produit tensoriel est caractérisé
(à isomorphisme près) par la propriété de commuter aux colimites et par l’égalité Λtr(X) ⊗Λtr(Y) = Λtr(X × Y) vraie pour toutes
les variétés complexes X et Y .

Un faisceaux avec transferts sur CpVar est un préfaisceau avec transferts dont la restriction à CpVar est un usu-faisceau. On
note Str(CpVar,Λ) ⊂ PreStr(CpVar,Λ) la sous-catégorie pleine des faisceaux avec transferts. Comme dans le cas algébrique,
on a le résultat suivant.
Proposition 2.25 — Soit F un préfaisceau avec transferts sur CpVar. Il existe une unique structure de préfaisceau avec

transferts sur le usu-faisceau ausu(F) associé à (la restriction à CpVar de) F telle que le morphisme naturel F // ausu(F)
soit un morphisme de préfaisceaux avec transferts. On note atr

usu(F) le faisceau avec transferts ainsi défini. On obtient de cette
manière un foncteur

atr
usu : PreStr(CpVar,Λ) // Str(CpVar,Λ)

qui est l’adjoint à gauche de l’inclusion évidente.
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On commence par un résultat préliminaire qui nous sera également utile plus tard.
Lemme 2.26 — Soient V une variété complexe et (V j) j∈I un recouvrement ouvert de V. Le complexe de préfaisceaux (obtenu

en appliquant d’abord Λtr(−) à la variété simpliciale augmentée de Čech et en passant ensuite au complexe associé) :[
· · · //

⊕
j1,..., jn∈J Λtr(V j1 ∩ · · · ∩ V jn ) // · · · //

⊕
j∈J Λtr(V j) // Λtr(V) // 0

]
(60)

est localement acyclique pour la topologie usuelle. Autrement dit, les faisceaux associés aux préfaisceaux d’homologie du com-
plexe (60) sont nuls.
Démonstration. Remarquons qu’il suffit de traiter le cas de Λ = Z. En effet, on a Λtr(−)(−) = Ztr(−)(−) ⊗Z Λ et les groupes
Ztr(−)(−) = AnCor(−,−) n’ont pas de torsion.(3) Soient U une variété complexe et x un point de U. Il faut montrer que la fibre
au point x ∈ U du complexe (60) est acyclique. Cette fibre est donnée en degré n ∈ N par :⊕

j1,..., jn∈I

colim
x∈N⊂U

AnCor(N,V j1 ∩ · · · ∩ V jn ), (61)

où N parcourt les voisinages ouverts de x dans U. (Ci-dessus, on convient que l’intersection de la famille vide d’ouverts de V est
égale à V lui-même.) On divise la preuve en deux étapes.
Étape A. Étant donné un ouvert V ′ ⊂ V , on dispose d’un morphisme canonique⊕

y∈V ′
lim

y∈M⊂V ′
colim
x∈N⊂U

AnCor(N,M) // colim
x∈N⊂U

AnCor(N,V ′). (62)

(Ci-dessus, N et M sont des ouverts de U et V ′ respectivement.) Dans cette étape, nous allons montrer que (62) est un isomor-
phisme.

On traite d’abord l’injectivité. Il suffit de montrer que le morphisme⊕
s∈S

lim
ys∈M⊂V ′

colim
x∈N⊂U

AnCor(N,M) // colim
x∈N⊂U

AnCor(N,V ′) (63)

est injectif pour toute famille finie de points (ys)s∈S ∈ V ′S deux à deux disjoints. On commence par remarquer que pour M1 ⊂

M2 ⊂ V ′, les morphismes AnCor(N,M1) // AnCor(N,M2) sont injectifs. Ainsi, les limites dans la source de (63) sont
essentiellement des intersections. Ceci dit, soient ys ∈ Ms ⊂ V ′ des voisinages ouverts tels que Ms ∩ Mt = ∅ pour s , t ∈ S . Il
suffit alors de montrer que le morphisme⊕

s∈S

colim
x∈N⊂U

AnCor(N,Ms) // colim
x∈N⊂U

AnCor(N,V ′) (64)

est injectif. Or, la source de (64) s’identifie à AnCor(N,
∐

s∈S Ms) et l’application
∐

s∈S Ms
// V ′ est l’inclusion d’un ouvert.

Ceci termine la preuve de l’injectivité.
On passe maintenant à la surjectivité de (62). Soient N0 un voisinage ouvert de x dans U et α ∈ AnCor(N0,V ′). Notons [α]

la classe de α dans colimx∈N⊂UAnCor(N,V ′). Quitte à rétrécir l’ouvert N0, on peut le supposer connexe. On peut alors écrire
α = f − g avec f , g ∈ mult(N0,V ′) des morphismes multivalués de purs degrés respectifs d et e. Soient (ys)s∈S ∈ V ′S une famille
finie de points deux à deux distincts et telle que les 0-cycles f (x) et g(x) sont supportés dans l’ensemble {ys, s ∈ S }. Soit M un
voisinage ouvert de {ys, s ∈ S } dans V ′. Les morphismes f : U // Sd(V ′) et g : U // Se(V ′) étant continus, il existe un

voisinage ouvert x ∈ N ⊂ N0 tel que f (N) et g(N) sont contenus dans Sd(M) et Se(M). On obtient par restrictions des morphismes
multivalués fNM , gNM ∈ mult(N,M). On pose alors αNM = fNM − gNM . Il est facile de voir que la famille

([αNM])M ∈ lim
{ys, s∈S }⊂M⊂V ′

colim
x∈N⊂U

AnCor(N,M)

est envoyée sur [α] par le morphisme évident. Or, un voisinage M de {ys, s ∈ S } peut être raffiné par une réunion disjointe de
voisinages Ms des points ys. On a donc un isomorphisme canonique :

lim
{ys, s∈S }⊂M⊂V ′

colim
x∈N⊂U

AnCor(N,M) '
⊕
s∈S

lim
ys∈Ms⊂V ′

colim
x∈N⊂U

AnCor(N,Ms).

Ceci termine la preuve de la surjectivité.
Étape B. Rappelons que x ∈ U est fixé et qu’on cherche à montrer que la fibre en x du complexe (60) est acyclique. Pour y ∈ V ,
on pose :

Py = Limy∈M⊂VColimx∈N⊂UCor(N,M).
Par l’étape précédente, on a un isomorphisme canonique⊕

y∈V j1∩···∩V jn

Py ' colim
x∈N⊂U

AnCor(N,V j1 ∩ · · · ∩ V jn ).

(3)Soit α ∈ AnCor(X,Y) une correspondance finie telle que n ·α = 0 pour un certain entier non nul n. Écrivons α = f − g avec f , g ∈ mult(X,Y). Notre condition
se traduit alors par l’existence d’un morphisme multivalué h ∈ mult(X,Y) tel que n · f + h = n · g + h. Ceci entraîne immédiatement que les 0-cycles effectifs f (x)
et g(x) sont égaux pour tout x ∈ X. Autrement dit, f = g et α = 0.
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Ainsi, la fibre en x ∈ U du complexe (60) est isomorphe au complexe suivant :· · · //

⊕
j1,..., jn∈J

⊕
y∈V j1∩···∩V jn

Py // · · · //

⊕
j∈J

⊕
y∈V j

Py //

⊕
y∈V

Py // 0

 .
Ce complexe est canoniquement isomorphe à la somme directe suivant y ∈ V des complexes· · · //

⊕
j1,..., jn∈J(y)

Z // · · · //

⊕
j∈J(y)

Z // Z // 0

 ⊗ Py, (65)

avec J(y) l’ensemble des j ∈ J tels que y ∈ V j. Le complexe entre crochets dans (65) est contractile puisque les ensembles J(y)
sont non vides. Ceci termine la preuve du lemme. C

Corollaire 2.27 — Soit α ∈ AnCor(U,V) une correspondance finie entre deux variétés complexes U et V, et soit (V j) j∈J un
recouvrement ouvert de V. On peut alors trouver

(a) un recouvrement ouvert (Ui)i∈I de U,

(b) des correspondances finies αi j ∈ AnCor(Ui,V j),

tels que, pour tout i ∈ I, les αi j sont nulles sauf pour un nombre fini de j ∈ J, et∑
j∈J

(V j ↪→ V) ◦ αi j = α ◦ (Ui ↪→ U).

Démonstration. L’énoncé à démontrer est une traduction explicite de la surjectivité locale (relativement à la topologie usuelle)
du morphisme

⊕
j∈J Λtr(V j) // Λtr(V) . Cette proprété est un cas particulier du Lemme 2.26, à savoir, l’acyclicité locale du

complexe (60) en Λtr(V). C

Démonstration de la Proposition 2.25. Soit F un préfaisceau avec transferts sur CpVar. On note Fs le préfaisceau séparé associé
à la restriction de F à CpVar. Le préfaisceau Fs est encore additif. On montrera d’abord que Fs admet des transferts. Il suffit pour
cela de vérifier que le noyau du morphisme de préfaisceaux F // Fs est un sous-préfaisceau avec transferts de F, i.e., qu’il
est stable par l’action des correpondances finies.

Soit α ∈ AnCor(U,V) une correspondance finie et e ∈ F(V) de classe nulle dans Fs(V). Il s’agit de montrer que la classe de
α∗(e) est nulle dans Fs(U). Soit (V j) j∈J un recouvrement ouvert de V tel que e|V j = 0 pour tout j ∈ J. Par le Corollaire 2.27, on peut
trouver un recouvrement ouvert (Ui)i∈I de U est des correspondances finies αi j ∈ AnCor(Ui,V j) tels que

∑
j∈J(V j ↪→ V) ◦ αi j =

α ◦ (Ui ↪→ U). On en déduit que α∗(e)|Ui =
∑

j∈J α
∗
i j(e|V j ) = 0. Ceci prouve que α∗(e) est dans le noyau de F(U) // Fs(U) .

Montrons à présent que ausu(F) est naturellement un préfaisceau avec transferts. Pour cela, nous allons donner une nouvelle
construction du faisceau associé à F. Soit U une variété complexe et R = (Ui)i∈I un recouvrement ouvert de U. On note

aR : S (R) = Coker
(⊕

(i, j)∈I2 Λtr(Ui ∩ U j)→
⊕

i∈I Λtr(Ui)
)

// Λtr(U) = B(R).

Par construction, aR est un morphisme de préfaisceaux avec transferts (de Λ-modules). Étant donné un préfaisceau avec transferts
H, on note Φ(H) le préfaisceau avec transferts obtenu en prenant le préfaisceau (avec transferts) séparé associé à la colimite du
diagramme : ⊕

R;S (R)→H S (R) //

��

H.

⊕
R;S (R)→H B(R)

On dipose d’un morphisme évident `H : H // Φ(H) .
Pour λ un ordinal, on définit par induction transfinie Φλ(F) de la manière habituelle : lorsque λ = ν + 1, on pose Φλ(F) =

Φ(Φν(F)), et si λ est un ordinal limite, on prend pour Φλ(F) la colimite de la suite F
`F

// Φ(F)
`Φ(F)

// Φ2(F)
`

Φ2(F)
// · · · // Φν(F)

`Φν (F)
// Φν+1(F) // · · ·


ν∈λ

.

Fixons un ordinal λ qui soit N-filtrant (i.e., toute partie dénombrable de λ admet un majorant). Par construction, Φλ(F) est un
préfaisceau avec transferts séparé. Vérifions que Φλ(F) est un faisceau pour la topologie usuelle. Soient U une variété complexe
et R = (Ui)i∈I un recouvrement ouvert qu’on supposera dénombrable (ceci ne restreint pas la généralité puisque nos variétés
complexes sont supposées dénombrables à l’infini). Soit (ei)i∈I ∈

∏
i∈I Φλ(F)(Ui) une famille telle que (ei)|Ui∩U j = (e j)|Ui∩U j pour

tout (i, j) ∈ I2. Comme λ est N-filtrant, il existe ν ∈ λ et une famille (e′i)i∈I ∈
∏

i∈I Φν(F)(Ui) vérifiant également la condition de
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recollement et telle que ei est l’image de e′i par le morphisme Φν(F) // Φλ(F) pour tout i ∈ I. La famille (e′i)i∈I détermine un

morphisme ε′ : S (R) // Φν(F) . Or, par construction, on dispose d’un diagramme commutatif de préfaisceaux avec transferts

S (R)
ε′

//

aR

��

Φν(F)

�� ��

B(R) // Φν+1(F) // Φλ(F).

La composition de la ligne inférieure détermine (par le Lemme de Yoneda) une section e ∈ Φλ(F)(U). Il est immédiat de voir
que ei = e|Ui pour tout i ∈ I.

Pour terminer, il reste à voir que Φλ(F) est bien le faisceau associé à F. Pour cela, il suffit de voir que les morphismes
`H : H // Φ(H) induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés. Il suffit encore de montrer cette propriété pour les

morphismes aR : S (R) // B(R) . Ceci est une conséquence immédiate du Lemme 2.26. C

Remarque 2.28 — La preuve de la Proposition 2.25 proposée ci-dessus, se transporte sans difficulté au cas algébrique. On
obtient alors une démontration différente de [37, Th. 6.17]. C’est d’ailleurs, la méthode suivie dans [7] pour prouver le résultat
correspondant en géométrie rigide.

La preuve de [7, Th. 2.5.7] se transporte littéralement au cas des variétés complexes. On peut donc munir la catégorie
Compl(PreStr(CpVar,Λ)) des complexes de préfaisceaux avec transferts d’une structure de modèles projective usu-locale. Les
équivalences faibles de cette structures sont appelées les équivalences usu-locales. C’est les morphismes de complexes pré-
faisceaux avec transferts qui induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés au préfaisceaux d’homologie. L’analogue
analytique complexe de [7, Prop. 2.5.9] est également vrai. Autrement dit, le foncteur atr

usu induit une équivalence de catégories

Latr
usu : Housu(ComplPreStr(CpVar,Λ)))

∼
// D(Str(CpVar,Λ)).

(Le membre de gauche étant la catégorie homotopique de la structure usu-locale.) Une localisation à la Bousfield de la structure
usu-locale fournit la structure projective (D1, usu)-locale pour laquelle les flèches Λtr(D1

X) // Λtr(X) (et leurs translatées) sont
des équivalences faibles pour toutes les variétés complexes X. On pose :

AnDMeff(Λ) = HoD1−usu(Compl(PreStr(CpVar,Λ))),

la catégorie homotopique de la structure (D1, usu)-locale.
On dispose d’un couple de foncteurs adjoints (atr, otr) d’ajout et d’oubli de transferts

PreShv(CpVar,Λ)
atr

// PreStr(CpVar,Λ).
otr

oo

Le foncteur otr associe à un préfaisceau avec transferts sa restriction à CpVar. Le foncteur atr est monoïdal symétrique et unitaire,
commute aux colimites et envoie X ⊗ Λ sur Λtr(X) pour toute variété complexe X. On a le résultat suivant.
Lemme 2.29 — On a des adjonctions de Quillen

Compl(PreShv(CpVar,Λ))
atr

// Compl(PreStr(CpVar,Λ))
otr

oo

pour les structures projectives usu-locales ainsi que les structures projectives (D1, usu)-locales.
Démonstration. Remarquons que otr est un foncteur de Quillen à droite relativement aux structures projectives. En effet, les
fibrations projectives de complexes de préfaisceaux, avec ou sans transferts, sont les morphismes surjectifs. Or, otr présèrve
les morphismes surjectifs. Pour montrer que l’adjonction de Quillen (atr, otr) passe à la localisation suivant les équivalences
usu-locales, il suffira de montrer que otr préserve les objets usu-fibrants.

Soit K un complexe de préfaisceaux avec transferts sur CpVar. On suppose que K est usu-fibrant et on cherche à prouver
que otr(K) est usu-fibrant. Soit V une variété complexe et (V j) j∈J un recouvrement ouvert de V . Par le Lemme 2.26, on a une
équivalence usu-locale de complexes de préfaisceaux avec transferts :· · · ⊕

j1,..., jn∈J

Λtr(V j1 ∩ · · · ∩ V jn )→ · · · →
⊕

j∈J

Λtr(V j)

 // Λtr(V)[0].

Comme K est usu-fibrant, on déduit aussitôt un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules :

K•(V) // Tot

⊕
j∈J

K•(V j)→ · · · →
⊕

j1,..., jn∈J

K•(V j1 ∩ · · · ∩ V jn )→ · · ·

 .
(Ci-dessus, Tot(−) est le foncteur qui associe à un bi-complexe, son complexe simple (ou total).) Or, l’hyper-cohomologie d’un
complexe de préfaisceaux sur la variété topologique V se calcule à l’aide de sa cohomologie de Čech, i.e., la colimite suivant
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les recouvrements ouverts de V de la cohomologie du complexe simple associé au bi-complexe ci-dessus. On déduit alors un
quasi-isomorphisme :

K•(V)
∼

// RΓ(V,K|Ouv(V)).

La restriction de K (mais aussi de otr(K)) au petit site Ouv(V) est donc un objet usu-fibrant de Compl(PreShv(Ouv(V),Λ)). Par
le Lemme 2.2, ceci entraîne que otr(K) est usu-fibrant. C

Remarque 2.30 — La preuve du Lemme 2.29 montre qu’un complexe de préfaisceaux L sur CpVar est usu-local si et seulement
si pour toute variété complexe V le morphisme L(V) // RΓ(V, L|Ouv(V)) est un isomorphisme dans D(Λ). Ceci est également
vrai pour un complexe de préfaisceaux avec transferts K. Comme otr préserve les objets usu-locaux, une implication est claire.
Montrons l’implication réciproque. On suppose donc que le morphisme K(V) // RΓ(V,K|Ouv(V)) est un isomorphisme dans

D(Λ) pour toute variété complexe V . On peut trouver une équivalence usu-locale u : K // L telle que L est un complexe de
préfaisceaux avec transferts usu-local. On cherchera à montrer que u est un quasi-isomorphisme. On sait que otr(L) est usu-local.
On déduit alors un carré commutatif

K(V)
∼

//

��

RΓ(V,K|Ouv(V))

��

L(V)
∼

// RΓ(V, L|Ouv(V)),

à flèches horizontales inversibles dans D(Λ). Étant donné que K|Ouv(V)
// L|Ouv(V) est un quasi-isomorphisme local, la flèche

verticale de droite dans le carré ci-dessus est inversible. Ceci montre que K(V) // L(V) est un quasi-isomorphisme. Les
analogues de ces propriétés sont également vraies dans les cas algébriques et analytiques rigides. Pour les topologies Nisnevich,
ceci découle de [7, Th. 2.5.12]. Pour la topologie étale en géométrie algébrique, ceci découle de [37, Lem. 6.23 et Ex. 6.25].

On déduit du Lemme 2.29 une adjonction

AnDAeff(Λ)
Latr

// AnDMeff(Λ).
Rotr

oo (66)

Le foncteur Latr est triangulé, monoïdal, symétrique et unitaire. En fait, le résultat suivant montre qu’il n’est pas nécessaire de
dériver le foncteur otr.
Lemme 2.31 — Le foncteur

otr : Compl(PreStr(CpVar,Λ)) // Compl(PreShv(CpVar,Λ)) (67)

préserve les équivalences (D1, usu)-locales.
Démonstration. Comme pour les k-schémas (voir la preuve du Lemme 2.23), on se ramène formellement, via [5, Prop. 4.2.74],
à vérifier que otr envoie Λtr(D1

X) // Λtr(X) sur une équivalence (D1, usu)-locale pour toute variété complexe X. Rappelons

que pour r > 0, on note D1(o, r) = {z ∈ C, |z| < r} et D1
X(o, r) = D1(o, r) × X.

Pour 0 < r < r′, la classe dans AnDAeff(Λ) du morphisme Λtr(D1
X(o, r)) ⊂ Λtr(D1

X(o, r′)) induit par l’inclusion évidente

coïncide avec la classe du morphisme induit par 0 : D1
X(o, r) // X

o
// D1

X(o, r′) . En effet, on dispose d’une homotopie explicite
donnée par la composition

(D1(o,
r′

r
) ⊗ Λ) ⊗ Λtr(D1(o, r) × X) // Λtr(D1(o,

r′

r
) × D1(o, r) × X) m

// Λtr(D1(o, r′) × X),

et la variante analytique complexe de [5, Lem. 4.5.13, (2)] est également vraie. Or, on dispose d’une équivalence usu-locale

colim
n∈N

Λtr(D1
X(o, 2

1
n )) // Λtr(D1

X).

Il suffit donc de montrer que le morphisme canonique

colim
n∈N

Λtr(D1
X(o, 2

1
n )) // Λtr(X)

est inversible dans AnDAeff(Λ). Mais dans AnDAeff(Λ) la colimite à calculer s’identifie à la colimite homotopique de la suite{
· · · // Λtr(D1

X(o, 2
1
n ))

Λtr(0)
// Λtr(D1

X(o, 2
1

n+1 )) // · · ·

}
.

Le résultat est maintenant clair. C

Proposition 2.32 — L’adjonction

Compl(PreShv(CpVar,Λ))
atr

// Compl(PreStr(CpVar,Λ))
otr

oo
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est une équivalence de Quillen pour les structures projectives (D1, usu)-locales. En particulier, les foncteurs Latr et Rotr dans
(66) sont des équivalences de catégories inverses l’une de l’autre.

Démonstration. Par le Lemme 2.29, on sait que (atr, otr) est une adjonction de Quillen. Il reste à voir que Latr est une équivalence
de catégories. On divise la preuve en plusieurs étapes.

Étape A. On montre ici que la catégorie triangulée AnDMeff(Λ) coïncide avec sa plus petite sous-catégorie triangulée stable par
petites sommes et contenant Λtr(pt).

On peut résoudre tout complexe de préfaisceaux avec transferts par des complexes qui sont en chaque degré une somme
directe de préfaisceaux avec transferts représentables. Ceci entraîne que AnDMeff(Λ) coïncide avec sa plus petite sous-catégorie
triangulée stable par petites sommes et contenant les Λtr(X) pour toutes les variétés complexes X. Ainsi, il suffit de montrer que
les Λtr(X) sont contenus dans la plus petite sous-catégorie triangulée T stable par petites sommes et contenant Λtr(pt).

Pour cela, on utilise le foncteur triangulé Latr : AnDAeff(Λ) // AnDAeff(Λ) . Il commute aux sommes infinies et envoie
X⊗Λ sur Λtr(X). Ainsi pour montrer que Λtr(X) ∈ T, il suffit de montrer que X⊗Λ est dans la plus petite sous-catégorie triangulée
stable par petites sommes et contenant pt ⊗ Λ = Λcst. Ceci est un cas particulier de [6, Prop. 1.5].

Étape B. Pour terminer la preuve, il reste à voir que le foncteur Latr est pleinement fidèl. En effet, si c’est le cas, Latr(AnDAeff(Λ)) ⊂
AnDMeff(Λ) sera une sous-catégorie triangulée stable par petites sommes et contenant Λtr(pt). L’Étape A entraîne alors que Latr

est essentiellement surjectif.
Par [6, Th. 1.8], le foncteur (−)cst : D(Λ) // AnDAeff(Λ) , qui à un complexe de Λ-modules K associe le préfaisceau

constant Kcst = pt ⊗ K, est une équivalence de catégories. Il suffit donc de montrer que

homAnDAeff (Λ)(Kcst, Lcst) // homAnDMeff (Λ)(Latr(Kcst), Latr(Lcst))

est inversible pour tous complexes de Λ-modules K et L. Par adjonction, on a un isomorphisme

homAnDMeff (Λ)(Latr(Kcst), Latr(Lcst)) ' homAnDAeff (Λ)(Kcst,RotrLatr(Lcst)).

On est donc ramené à montrer que Lcst
// RotrLatr(Lcst) est inversible. On peut supposer que le complexe de Λ-modules L est

libre en tout degré. Dans ce cas, Lcst est un objet projectivement cofibrant et Latr(Lcst) ' atr(Lcst). Par le Lemme 2.31, le foncteur
otr préserve les équivalences (D1, usu)-locales. Il se dérive donc trivialement. On est donc ramené en fin de compte de prouver que
Lcst

// otratr(Lcst) est une équivalence (D1, usu)-locale. Une inspection facile montre que otratr(Lcst) est le faisceau associé à

Lcst. (Ceci découle immédiatement du fait que Λtr(pt)(X) est isomorphe à Λπ0(X).) La proposition est prouvée. C

Corollaire 2.33 — Let foncteur (−)tr
cst qui à un complexe de Λ-modules K associe le préfaisceau avec transferts Ltr

cst = atr(Lcst)

induit une équivalence de catégories (−)tr
cst : D(Λ) // AnDMeff(Λ) . De plus, on a un triangle commutatif (à isomorphismes

près) d’équivalences de catégories :

D(Λ)
(−)cst

//

(−)tr
cst

))

AnDAeff(Λ)

Latr

��

RΓ
oo

AnDMeff(Λ).

otr

OO

RΓ

ZZ

(68)

Démonstration. Ceci découle immédiatement de la Proposition 2.32 et de [6, Th. 1.8]. C

Soit T tr
pt un remplacement projectivement cofibrant du préfaisceau avec transferts quotient

Λtr(A1,an)
Λtr(A1,an − o)

.

(Par exemple, T tr
pt = atr(Tpt) avec Tpt comme dans la Sous-section 2.1.) On note SpectΣ

T tr
pt
(Compl(PreStr(CpVar,Λ))) la catégorie

des T tr
pt-spectres symétriques de complexes de préfaisceaux avec transferts. On munit cette catégorie de la structure de modèles

projective stable déduite de la structure projective (D1, usu)-locale sur Compl(PreStr(CpVar,Λ)). On pose :

AnDM(Λ) = HoD1−usu−st(SpectΣ
T tr

pt
(Compl(PreStr(CpVar,Λ)))),

la catégorie homotopique de la structure (D1, usu)-locale stable. Elle est triangulée, monoïdale, symétrique et unitaire.
Rappelons qu’on dispose d’un isomorphisme Tk ' Λcst[1] dans AnDAeff . On en déduit, par application du foncteur Latr, un

isomorphisme T tr
k ' Λtr(pt)[1]. En particulier, T tr

pt est un objet inversible pour le produit tensoriel de AnDMeff . Il vient par [5,
Prop. 4.3.35] que le foncteur de T tr

pt-suspension infinie

LSus0
T tr

k
: AnDMeff(Λ) // AnDM(Λ)

est une équivalence de catégories de quasi-inverse REv0.
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Comme dans le cas effectif, on dispose d’une adjonction

AnDA(Λ)
Latr

// AnDM(Λ).
Rotr

oo

Elle s’obtient en prenant T tr
pt = atr(Tpt) et en appliquant [5, Lem. 4.3.34] au foncteur de Quillen à gauche atr. Il découle im-

médiatement de la Proposition 2.32 que le foncteur Latr ci-dessus est une équivalence de catégories monoïdales, symétriques et
unitaires de quasi-inverse Rotr. Et d’ailleurs, les deux catégories AnDA(Λ) et AnDM(Λ) sont aussi équivalentes à D(Λ). Notons
finalement qu’il n’est pas nécessaire de dériver le foncteur otr, du moins si l’on travaille avec les spectres non-symétriques. En
effet, on a le résultat suivant.

Lemme 2.34 — Le foncteur

otr : SpectT tr
pt
(Compl(PreStr(CpVar,Λ))) // SpectTpt

(Compl(PreShv(CpVar,Λ))) (69)

préserve les équivalences (D1, usu)-locales stables.

Démonstration. Le passage du cas effectif au cas stable dans la preuve du Lemme 2.24 s’étend littéralement au cas analytique
complexe. C

2.2.3. La réalisation de Betti (version avec transferts). — Fixons à présent un corps k de caractéristique nulle muni d’un plon-
gement complexe σ : k ↪→ C. Le foncteur d’analytification, qui à un k-schéma de type fini X associe l’espace analytique Xan

des points complexes de X, commute au quotients suivant des groupes finis. Il induit donc un foncteur sur les catégories des
correspondances abstraites. D’où un foncteur additif

An : Cor(k) // AnCor (70)

qui étend le foncteur d’analytification An : Sm/k // CpVar . La composition à gauche avec le foncteur (70) fournit un foncteur

An∗ : PreStr(CpVar,Λ) // PreStr(Sm/k,Λ).

Ce dernier admet un adjoint à gauche An∗ caractérisé par sa propriété de commuter aux colimites et par l’égalité An∗Λtr(X) =

Λtr(Xan), vraie pour tout k-schéma lisse X. On a le résultat suivant.

Proposition 2.35 —

(a) On a une adjonction de Quillen

Compl(PreStr(Sm/k,Λ))
An∗

// Compl(PreStr(CpVar,Λ))
An∗

oo

lorsqu’on munit la source de sa structure projective (A1, τ)-locale et le but de sa structure projective (D1, usu)-locale.

(b) On a une adjonction de Quillen

SpectΣ
T tr

k
(Compl(PreStr(Sm/k,Λ)))

An∗
// SpectΣ

T tr
pt
(Compl(PreStr(CpVar,Λ)))

An∗
oo

(où l’on prend T tr
pt = An∗(T tr

k )) lorsqu’on munit la source de sa structure projective (A1, τ)-locale stable et le but de sa
structure projective (D1, usu)-locale stable.

Démonstration. La partie (b) découle de la partie (a) via [5, Lem. 4.3.34]. On se concentre donc sur la première partie de la
proposition. Le fait que (An∗,An∗) est une adjonction de Quillen relativement aux structures projectives est clair puisque An∗
préserve les épimorphismes de préfaisceaux avec transferts. Pour vérifier que cette adjonction passe à la localisation par les
équivalences locales, il suffit de montrer que An∗ envoie un complexe de préfaisceaux avec transferts usu-local sur un complexe
de préfaisceaux avec transferts τ-local. Étant donné que les foncteurs d’oubli de transferts préservent et détectent les objets usu-
locaux et τ-locaux (voir la Remarque 2.30), on se ramène à montrer l’énoncé analogue pour les complexes de préfaisceaux de Λ

(sans transferts). Cet énoncé est vrai par [5, Th. 4.4.60]. Enfin, l’adjonction de Quillen (An∗,An∗) passe à la A1-localisation et la
D1-localisation. En effet, An∗ envoie la flèche Λtr(A1

X) // Λtr(X) sur Λtr(A1,an × Xan) // Λtr(Xan) qui est inversible dans

AnDMeff(Λ). C

On déduit de la Proposition 2.35 deux foncteurs triangulés, monoïdaux, symétriques et unitaires :

Aneff,τ,∗
k,tr : DMeff,τ(k,Λ) // AnDMeff(Λ) et Anτ,∗k,tr : DMτ(k,Λ) // AnDM(Λ).
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Lorsque τ = Nis, on omettra la mention de la topologie. De même, lorsque le corps k est compris, on omettra de le mentionner
en notant les foncteurs ci-dessus. On a des carrés commutatifs (à isomorphismes près)

DAeff,τ(k,Λ)
Aneff,τ,∗

//

Latr

��

AnDAeff(Λ)

Latr

��

DMeff,τ(k,Λ)
Aneff,τ,∗

tr
// AnDMeff(Λ),

DAτ(k,Λ)
Anτ,∗

//

Latr

��

AnDA(Λ)

Latr

��

DMτ(k,Λ)
Anτ,∗tr

// AnDM(Λ),

DMeff,τ(k,Λ)
Aneff,τ,∗

tr
//

Sus0
Ttr

k
��

AnDMeff(Λ)

Sus0
Ttr

pt

��

DMτ(k,Λ)
Anτ,∗tr

// AnDM(Λ).

Définition 2.36 —

(a) La réalisation de Betti effective (avec transferts) est la composition de

Btieff,τ,∗
k,tr : DMeff,τ(k,Λ)

Aneff,τ,∗
k,tr

// AnDMeff(Λ) ∼

RΓ(pt,−)
// D(Λ).

C’est un foncteur triangulé, monoidal, symétrique et unitaire. Son adjoint à droite sera noté Btieff,τ
k,tr∗.

(b) La réalisation de Betti stable (avec transferts) est la composition de

Btiτ,∗k,tr : DMτ(k,Λ)
Anτ,∗k,tr

// AnDM(Λ) ∼

RΓ(pt,−)◦REv0
// D(Λ).

C’est un foncteur triangulé, monoidal, symétrique et unitaire. Son adjoint à droite sera noté Btiτk,tr,∗.

Lorsque k est sous-entendu, on notera simplement Btieff,τ,∗
tr , Btiτ,∗tr , Btieff,τ

tr∗ et Btiτtr∗ les foncteurs ci-dessus. Lorsque τ = Nis, on
omettra la mention de la topologie. On a des triangles commutatifs (à isomorphismes près)

DAeff,τ(k,Λ)

Latr

��

Btieff,τ,∗
// D(Λ)

DMeff,τ(k,Λ)
Btieff,τ,∗

tr

==
et DAτ(k,Λ)

Latr

��

Btiτ,∗
// D(Λ).

DMτ(k,Λ)
Btiτ,∗tr

==
(71)

Ceci découle des Définitions 2.5 et 2.36, et du triangle commutatif (68) ainsi que son analogue stable.

2.2.4. Les bialgèbres associées aux réalisations de Betti (version avec transferts). — Comme avant, k est un corps de caracté-

ristique nulle muni d’un plongement complexe k ↪→ C. On dispose d’un foncteur (−)tr
cst : D(Λ) // DMeff,τ(k,Λ) qui à un

complexe de Λ-modules L associe atr(L ⊗ Spec(k)), qui en tant que préfaisceau (sans transferts) est donné par le faisceau associé
à Lcst. On note aussi (−)Σ,tr

cst = Sus0
T tr

k
◦ (−)tr

cst : D(Λ) // DMτ(k,Λ) .

Lemme 2.37 — Le foncteur (−)tr
cst (resp. (−)Σ,tr

cst ) est une section à Btieff,τ,∗
tr (resp. Btiτ,∗tr ) dans la 2-catégorie des catégories

monoïdales, symétriques et unitaires.
Démonstration. La preuve du Lemme 2.6 s’étend littéralement aux catégories des motifs avec transferts. C

Lemme 2.38 — Les foncteurs Btieff,τ
tr∗ : D(Λ) // DMeff,τ(k,Λ) et Btiτtr∗ : D(Λ) // DMτ(k,Λ) commutent aux sommes

infinies.
Démonstration. La preuve du Lemme 2.7 s’étend littéralement aux catégories des motifs avec transferts. C

Proposition 2.39 —

(a) Le foncteur de réalisation de Betti effective avec transferts Btieff,τ,∗
tr : DMeff,τ(k,Λ) // D(Λ) satisfait à l’Hypothèse 1.20

avec e le foncteur (−)tr
cst : D(Λ) // DMeff,τ(k,Λ) .

(b) Le foncteur de réalisation de Betti stable avec transferts Btiτ,∗tr : DMτ(k,Λ) // D(Λ) satisfait à l’Hypothèse 1.45 avec e

le foncteur (−)Σ,tr
cst : D(Λ) // DMτ(k,Λ) .

Démonstration. Encore une fois, la preuve de la Proposition 2.8 s’étend littéralement aux catégories des motifs avec transferts
en utilisant les Lemmes 2.37 et 2.38. C

L’Hypothèse 1.25 est automatiquement satisfaite pour les réalisations de Betti avec transferts puisque les catégories monoï-
dales en question sont symétriques ainsi que les foncteurs monoïdaux entre elles. Les Théorèmes 1.27 et 1.52 fournissent alors
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respectivement une bialgèbre commutative et biunitaire Btieff,τ,∗
tr Btieff,τ

tr∗ Λ et une algèbre de Hopf commutative Btiτ,∗tr Btiτtr∗Λ dans
D(Λ).
Définition 2.40 —

(a) On note Heff
mot(k, σ,Λ)τtr la bialgèbre Btieff,τ,∗

tr Btieff,τ
tr∗ Λ. C’est la bialgèbre motivique effective du corps k, version avec trans-

ferts, associée au plongement σ.

(b) On note Hmot(k, σ,Λ)τtr l’algèbre de Hopf Btiτ,∗tr Btiτtr∗Λ. C’est l’algèbre de Hopf motivique du corps k, version avec trans-
ferts, associée au plongement σ.

Le résultat ci-dessous découle de la Proposition 1.34.
Proposition 2.41 — Soit M un objet de DMeff,τ(k,Λ) (resp. DMτ(k,Λ)). Alors, la réalisation de Betti de M est naturellement

un comodule sur Heff
mot(k, σ,Λ)τtr (resp. Hmot(k, σ,Λ)τtr). Ceci fournit une factorisation naturelle

DMeff,τ(k,Λ) //

Btieff,τ,∗
tr ,,

coMod(Heff
mot(k, σ,Λ)τtr)

��

D(Λ)

(resp. DMτ(k,Λ) //

Btiτ,∗tr ++

coMod(Hmot(k, σ,Λ)τtr)

��

D(Λ))

dans la 2-catégorie des catégories monoïdales, symétriques et unitaires.
Le résultat ci-dessous montre que les bialgèbres motiviques de la Définition 2.40 ne dépendent pas de la topologie τ ∈ {Nis, ét}.

Lemme 2.42 — Il existe des isomorphismes canoniques de bialgèbres

Heff
mot(k, σ,Λ)Nis

tr ' Heff
mot(k, σ,Λ)ét

tr et Hmot(k, σ,Λ)Nis
tr ' Hmot(k, σ,Λ)ét

tr .

Démonstration. La preuve du Lemme 2.12 s’étend littéralement aux catégories des motifs avec transferts. C

Remarque 2.43 — Vu le Lemme 2.42, on peut se restreindre au cas τ = Nis. Toutefois, pour certaines applications, il sera
plus pratique de travailler avec la topologie étale et d’utiliser ensuite les isomorphismes de comparaison du Lemme 2.42. Dans
la suite, on notera simplement Heff

mot(k, σ,Λ)tr et Hmot(k, σ,Λ)tr au lieu de Heff
mot(k, σ,Λ)Nis

tr et Hmot(k, σ,Λ)Nis
tr .

2.2.5. Comparaison avec la version sans transferts. — On fixe un corps k de caractéristique nulle muni d’un plongement com-
plexe k ↪→ C. Par la Proposition 1.53, les triangles (71), commutatifs à isomorphismes près, induisent des morphismes de
bialgèbres biunitaires

Heff
mot(k, σ,Λ) // Heff

mot(k, σ,Λ)tr et Hmot(k, σ,Λ) // Hmot(k, σ,Λ)tr. (72)

Le but de ce paragraphe est de prouver le résultat suivant.
Théorème 2.44 — Les morphismes (72) sont des isomorphismes de bialgèbres.

Pour la preuve, on peut supposer que τ = Nis. Rappelons (voir le Lemme 1.54) que les morphismes (72) sont respectivement
donnés par les compositions de

Btieff,∗Btieff
∗ ' Btieff,∗

tr LatrRotrBtieff
tr,∗

δ
// Btieff,∗

tr Btieff
tr,∗

et Bti∗Bti∗ ' Bti∗trLatrRotrBtitr,∗
δ

// Bti∗trBtitr,∗.

Il suffira donc de montrer que les transformations naturelles

Btieff,∗
tr LatrRotr

δ
// Btieff,∗

tr et Bti∗trLatrRotr
δ

// Bti∗tr (73)

sont inversibles. Tous les foncteurs qui figurent dans (73) commutent aux sommes infinies. Il suffit donc de vérifier que les
transformations naturelles (73) sont inversibles après évaluation sur des objets compacts engendrant les catégories DMeff(k,Λ)
et DM(k,Λ) respectivement. Or, la catégorie triangulée DMeff(k,Λ) est compactement engendrée par les objets Λtr(X) avec
X ∈ Sm/k, et ces objets sont dans l’image du foncteur Latr : DAeff(k,Λ) // DMeff(k,Λ) . De même, la catégorie triangulée
DM(k,Λ) est compactement engendrée par les objets Sus0

T tr
k

(Λtr(X)) avec p ∈ N et X ∈ Sm/k, et ces objets sont dans l’image du

foncteur Latr : DA(k,Λ) // DM(k,Λ) . Il suffira donc de montrer que les transformations naturelles

Btieff,∗
tr LatrRotrLatr

δ
// Btieff,∗

tr Latr et Bti∗trLatrRotrLatr
δ

// Bti∗trLatr (74)

sont inversibles. Or, la transformation naturelle LatrRotrLatr
// Latr (dans le cas effectif ou stable) admet une section donnée

par η : Latr
// LatrRotrLatr . Ceci nous ramène à montrer que les transformations naturelles

Btieff,∗
tr Latr

η
// Btieff,∗

tr LatrRotrLatr et Bti∗trLatr
η

// Bti∗trLatrRotrLatr (75)
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sont inversibles. Rappelons que Btieff,∗
tr ◦ Latr ' Btieff,∗ et Bti∗tr ◦ Latr ' Bti∗. Les transformations naturelles ci-dessus s’identifient

alors à :

Btieff,∗
η

// Btieff,∗RotrLatr et Bti∗
η

// Bti∗RotrLatr, (76)

et bien entendu, on peut remplacer les foncteurs Btieff,∗ et Bti∗ ci-dessus par Aneff,∗ et An∗. En utilisant les carrés commutatifs

Aneff,∗ //

∼

��

Aneff,∗RotrLatr

��

RotrLatrAneff,∗ ∼
// RotrAneff,∗

tr Latr

An∗ //

∼

��

An∗RotrLatr

��

RotrLatrAn∗
∼

// RotrAn∗trLatr

nous sommes ramenés au bout de compte à démontrer le résultat suivant.
Proposition 2.45 — Les transformations naturelles

Aneff,∗ ◦ Rotr
// Rotr ◦ Aneff,∗

tr et An∗ ◦ Rotr
// Rotr ◦ An∗tr (77)

sont inversibles.
On aura besoin d’un résultat préliminaire qui est l’analogue analytique complexe de [7, Cor. 2.5.22] (voir aussi Rem. 2.5.21

de loc. cit.).
Lemme 2.46 — Les foncteurs

An∗ : Shv(Sm/k,Λ) // Shv(CpVar,Λ) et An∗tr : Str(Sm/k,Λ) // Str(CpVar,Λ)

sont exacts. De plus, le carré

Str(Sm/k,Λ)
An∗tr

//

otr

��

Str(CpVar,Λ)

otr

��

Shv(Sm/k,Λ)
An∗tr

// Shv(CpVar,Λ)

commute à un isomorphisme canonique près.
Démonstration. Soit (U, u) une variété complexe pointée. On dispose d’un foncteur fibre u∗ sur Str(CpVar,Λ) à valeurs dans la
catégorie des Λ-modules. Il associe à un faisceau F la colimite des F(V) suivant les voisinages ouverts V ⊂ U de u. Ce foncteur
est exact. De plus, la famille des foncteurs fibres u∗, obtenue en faisant varier la variété pointée (U, u), est conservative. Ainsi,
pour vérifier que An∗ est exact, il suffira de vérifier que les foncteurs u∗ ◦ An∗ sont exacts. De même, pour vérifier que An∗tr est
exact, il suffira de vérifier que le les foncteurs u∗ ◦ otr ◦ An∗tr sont exacts.

Soit F un faisceau sans (resp. avec) transferts sur Sm/k. On a alors :

u∗An∗(F) = colim
u∈V⊂U

(
colim

V→Xan∈(V\(Sm/k))
F(X)

)
(78)

(resp. u∗otrAn∗tr(F) = colim
u∈V⊂U

(
colim

V→Xan∈(V\Cor(k))
F(X)

)
). (79)

Dans les colimites ci-dessus, on peut se restreindre aux k-schémas X affines.
Dans (78), la colimite totale est indexée par la catégorie VU(u)\(Smaf/k) dont les objets sont les couples (V,V → Xan) avec

V ⊂ U un voisinage ouvert de u et X un k-schéma affine et lisse. Un morphisme de (V,V → Xan) dans (V ′,V ′ → X′an) correspond
à une inclusion V ′ ⊂ V et à un morphisme de k-schémas X // X′ tels que le diagramme

V // Xan

��

V ′

OO

// X′an

commute. Notons A = OU,u, l’anneau local de la variété complexe U en u. Notons aussi Spec(A)\(Smaf/k) la catégorie des
morphismes de k-schémas de source Spec(A) et de but affine et lisse. On dispose d’un foncteur

VU(u)\(Smaf/k) // Spec(A)\(Smaf/k) (80)

qui à un couple (V,V → Xan) associe le morphisme Spec(A) // X correspondant à la composition de

OX(X) // OU(V) // A.

Le foncteur (80) est surjectif sur les objets. En effet, puisque A = colimu∈V⊂UOU(V) et que OX(X) est une k-algèbre de pré-
sentation finie, tout morphisme θ : OX(X) // A se factorise par OU(V) pour un certain voisinage ouvert V de u. Une telle
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factorisation détermine alors un morphisme de variétés analytiques V // Xan et il est facile de voir que (V,V → Xan) est en-
voyé sur le morphisme correspondant à θ par le foncteur (80). Un argument similaire montre que ce même foncteur est surjectif
sur les morphismes. Il en résulte aussitôt que la colimite de (78) se calcule de la manière suivante :

u∗An∗(F) ' colim
Spec(A)→Xan∈(Spec(A)\(Smaf/k))

F(X).

Par ailleurs, on sait que A est un anneau local, noethérien et régulier. Par [41, 42], A est une colimite filtrante de k-algèbres lisses.
En fait, c’est même la colimite filtrante de ses sous-k-algèbres lisses (cf. [46, Th. 10.1]) puisque le degré de transcendance de A

sur k est infini sauf peut-être si la dimension de U est nulle en u, ce qui est un cas élémentaire puisqu’alors A = C. Il en découle
que la catégorie Spec(A)\(Smaf/k) est cofiltrante et que sa sous-catégorie pleine, formée des spectres des sous-k-algèbres de
type fini et lisses, est cofinale. Autrement dit, en notant L (A) l’ensemble ordonné des sous-k-algèbres lisses de A, on obtient un
isomorphisme canonique :

u∗An∗(F) ' colim
A∈L (A)

F(Spec(A)). (81)

Ceci montre que le foncteur u∗An∗ est exact puisque les colimites filtrantes sont exactes dans la catégorie des Λ-modules.
On peut répéter l’argument précédent dans le cas respé. La colimite dans (79) est indexée par la catégorie VU(u)\Coraf(k)

dont les objets sont les couples (V, α) tels que α ∈ AnCor(V, Xan) avec X un k-schéma affine et lisse. On a également un foncteur

VU(u)\Coraf(k) // Spec(A)\Coraf(k). (82)

Il est défini de la manière suivante. Soit (V, α : V → X) un objet de VU(u)\Coraf(k). On peut représenter α comme une différence
de deux morphismes multivalués de purs degrés (du moins lorsque V est connexe) : α = f1 − f2 avec fi ∈ multdi (V, X

an) pour
i ∈ {1, 2}. Étant donné que Sdi (Xan) = Sdi (X)an, on voit que f1 et f2 induisent des morphismes multivalués f ′i ∈ multdi (Spec(A), X).
De plus, α′ = f ′1 − f ′2 ∈ Cork(Spec(A), X) est indépendant du choix des fi. Le foncteur (82) envoie (V, α) sur α′. Comme avant,
on montre qu’il est surjectif sur les objets et les morphismes. On obtient alors

u∗otrAn∗tr(F) = colim
Spec(A)→X∈(Spec(A)\Coraf (k))

F(X).

Par ailleurs, le foncteur

L (A)op // Spec(A)\Coraf(k) , (83)

qui à A ⊂ A associe le morphisme Spec(A) // Spec(A) vue comme une correspondance finie, est cofinal. En effet, pour tout
α ∈ Cork(Spec(A), X), on peut trouver sous-k-algèbre de type finie et lisse A ⊂ A telle que α = (Spec(A) → Spec(A)) ◦ α′ avec
α′ ∈ Cork(Spec(A), X). Il vient que α est dominé par l’image de A par le foncteur (83). Comme dans le cas non-respé, on obtient
un isomorphisme canonique

u∗otrAn∗tr(F) ' colim
A∈L (A)

F(Spec(A)). (84)

Ceci démontre que u∗otrAn∗tr est exact.
Il nous reste à expliquer le carré commutatif à isomorphisme près de l’énoncé. Pour cela, soit E une faisceau avec transferts

sur Sm/k. On dispose d’un morphisme canonique An∗otr(E) // otrAn∗tr(E) . Il est obtenu par adjonction de la composition :

otr(E) // otrAntr∗An∗tr(E) ' An∗otrAn∗tr(E).

Il s’agit de voir que ce morphisme est inversible. Mais il est facile de voir que modulo les isomorphismes (81) et (84), le
morphisme u∗An∗otr(E) // u∗otrAn∗tr(E) est la colimite des morphismes identités otr(E)(Spec(A)) = E(Spec(A)). Ceci termine
la preuve du lemme. C

Corollaire 2.47 —

(a) Le foncteur
An∗ : Compl(PreShv(Sm/k,Λ)) // Compl(PreShv(CpVar,Λ))

(resp. An∗tr : Compl(PreStr(Sm/k,Λ)) // Compl(PreStr(CpVar,Λ)) )

envoie une équivalence (A1,Nis)-locale sur une équivalence (D1, usu)-locale.

(b) Le foncteur

An∗ : SpectTk
(Compl(PreShv(Sm/k,Λ))) // SpectTpt

(Compl(PreShv(CpVar,Λ)))

(resp. An∗tr : SpectT tr
k

(Compl(PreStr(Sm/k,Λ))) // SpectT tr
pt
(Compl(PreStr(CpVar,Λ))) )

envoie une équivalence (A1,Nis)-locale stable sur une équivalence (D1, usu)-locale stable. Il en est de même pour les
spectres symétriques.
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Démonstration. On traite uniquement le cas non-respé. Le cas respé se traite de la même manière.
On montre d’abord que le foncteur An∗ de (a) envoie une équivalence Nis-locale sur une équivalence usu-locale. Pour cela, soit

f une équivalence Nis-locale de complexes de préfaisceaux sur Sm/k. Ceci revient à dire que aNis( f ) est un quasi-isomorphisme
de complexes de faisceaux Nisnevich. Par le Lemme 2.46, le foncteur An∗ est exact sur les faisceaux. Or, le foncteur An∗

sur les faisceaux est en réalité la composition de ausu avec le foncteur An∗ sur les préfaisceaux. On en déduit aussitôt que
ausuAn∗(aNis( f )) ' ausuAn∗( f ) est un quasi-isomorphisme. Autrement dit An∗( f ) est une équivalence usu-locale.

Le foncteur An∗ de (a) est un foncteur de Quillen à gauche. Il préserve donc les équivalences (A1,Nis)-locales qui sont aussi
des cofibrations projectives. Or, la structure projective Nis-locale permet d’écrire une équivalence (A1,Nis)-locale comme une
composée p◦ i avec i une cofibration projective qui est une équivalence (A1,Nis)-locale et p une fibration qui est une équivalence
Nis-locale. Ceci termine la preuve de (a).

De même, le foncteur An∗ de (b) est un foncteur de Quillen à gauche. Il préserve donc les équivalences (A1,Nis)-locales
stables qui sont aussi des cofibrations projectives. Or, la structure projective Nis-locale instable, permet d’écrire une équivalence
(A1,Nis)-locale stable comme une composée p◦ i avec i une cofibration projective qui est une équivalence (A1,Nis)-locale stable
et p une fibration qui est une équivalence Nis-locale niveau par niveau. Or, le début de la preuve montre que An∗ envoie une
équivalence Nis-locale niveau par niveau sur une équivalence usu-locale niveau par niveau. Ceci termine la preuve du corollaire.
C

Démonstration de la Proposotion 2.45. On traite uniquement le cas stable. Le cas effective se démontre pareillement. On
utilisera les catégories des spectres non-symétriques pour modeler les catégories DA(k,Λ), DM(k,Λ), AnDA(Λ) et AnDM(Λ).
Ceci étant possible d’après [5, Th. 4.3.79]. Par les Lemmes 2.24 et 2.34 les foncteurs otr se dérivent trivialement. Par le Corollaire
2.47, il est en de même des foncteurs An∗ et An∗tr. On est donc ramené à montrer que le morphisme canonique

An∗otrE // otrAn∗trE (85)

est une équivalence (D1, usu)-locale stable pour tout T tr
k -spectre E de préfaisceaux avec transferts. En fait, c’est même une

équivalence usu-locale niveau par niveau. En effet, pour tout n ∈ N, on a ausu(An∗otrEn) ' An∗otr(aNis(En)) où, dans le membre
de droite, An∗ est le foncteur image inverse sur les faisceaux. De même, ausu(otrAn∗trEn) ' otrAn∗tr(aNis(En)) où, dans le membre de
droite, An∗ est le foncteur image inverse sur les faisceaux. Or, sur les faisceaux, la transformation naturelle An∗otr

// otrAn∗

est inversible par le Lemme 2.46. On a donc montré que (85) induit un isomorphisme de spectres après passage aux usu-faisceaux
associés niveau par niveau. La Proposition 2.45 est démontrée et par conséquence le Théorème 2.44. C

2.3. Comodules sur l’algèbre de Hopf motivique et représentations galoisiennes. —
Comme avant, k désignera un corps de caractéristique nulle muni d’un plongement σ : k ↪→ C. Dans cette sous-section, on

décrit les bialgèbres Heff
mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ) lorsque Λ est de caractéristique positive. On a dans ce cas des isomorphismes

canoniques :
Heff

mot(k, σ,Λ) ' Hmot(k, σ,Λ) ' C0(Gal(k̄/k),Λ). (86)

Ci-dessus, k̄ ⊂ C est la clôture algébrique de k dans C (vue comme k-algèbre via le plongement σ), Gal(k̄/k) est le groupe de
Galois de l’extension k̄/k muni de la topologie profinie et C0(Gal(k̄/k),Λ) est l’ensemble des fonctions continues de Gal(k̄/k)
dans Λ muni de la topologie discrète. On utilisera ensuite les isomorphismes (86) pour tisser un lien entre les comodules sur les
bialgèbres motiviques et les représentations `-adiques. On commence toutefois par des considérations générales, valables pour
tout Λ.

2.3.1. L’algèbre de Hopf C0(Gal(k̄/k),Λ) et le lien avec les bialgèbres motiviques. — Notons Et/k la catégorie des k-schémas
étales (i.e., des k-schémas lisses de dimension nulle) que l’on munit de la topologie τ ∈ {Nis, ét}. (Lorsque τ = Nis, un τ-
faisceau sur Et/k est simplement un préfaisceau qui transforme un coproduit fini en un produit fini.) On dispose d’une structure
de modèles projective τ-locale sur la catégorie Compl(PreShv(Et/k,Λ)) pour laquelle les fibrations sont les épimorphismes
et les équivalences faibles sont les morphismes de complexes induisants des isomorphismes sur les τ-faisceaux associés aux
préfaisceaux d’homologie. La catégorie homotopique la structure τ-locale sera notée Dτ(k,Λ). Elle est équivalente à la catégorie
dérivée D(Shvτ(Et/k,Λ)) de la catégorie abélienne Shvτ(Et/k,Λ) des τ-faisceaux sur Et/k.

Le plongement σ : k ↪→ C induit un foncteur fibre σ∗ qui à un préfaisceau F sur Et/k associe

σ∗(F) = colim
k↪→l⊂C

F(Spec(l)),

où l parcourt les extensions finies de k contenue dans C. Le foncteur σ∗ est exact et il admet un adjoint à droite σ∗ que l’on décrit
dans le lemme ci-dessous.
Lemme 2.48 — Soit M un Λ-module. Alors σ∗(M) est un faisceau étale et on a un isomorphisme fonctoriel

σ∗(M)(Spec(l)) ' Mhomk(l,C)

pour toute k-algèbre étale l.
Démonstration. En effet, on a des isomorphismes canoniques :

homPreShv(Et/k,Λ)(Spec(l) ⊗ Λ, σ∗(M)) ' homMod(Λ)(σ∗(Spec(l) ⊗ Λ),M)



68 JOSEPH AYOUB

' homMod(Λ)(homk(l,C) ⊗ Λ,M) ' Mhomk(l,C).

Le lemme est démontré. C

Le foncteur σ∗ envoie une équivalence τ-locale sur un quasi-isomorphisme. Il découle du Lemme 2.48 que σ∗ envoie un quasi-
isomorphisme sur un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux. Les foncteurs σ∗ et σ∗ se dérivent donc trivialement
pour fournir une adjonction

Dτ(k,Λ)
σ∗

// D(Λ).
σ∗

oo

Notons que le foncteur σ∗ ci-dessus est triangulé, monoïdal, symétrique et unitaire.
Étant donné un complexe de Λ-modules K, on note Kcst le préfaisceau constant sur Et/k de valeur K. Le foncteur (−)cst :

D(Λ) // Dτ(k,Λ) est clairement une section monoïdale, symétrique et unitaire à σ∗. De plus, le lecteur vérifiera facilement
que σ∗ satisfait l’Hypothèse 1.20, (b) avec e = (−)cst. On en déduit une bialgèbre biunitaire σ∗σ∗(Λ) ∈ D(Λ), qu’on peut voir
comme une bialgèbre de Mod(Λ) puisque le complexe σ∗σ∗(Λ) est concentré en degré zéro. C’est d’ailleurs aussi la bialgèbre
associée au foncteur σ∗ : Shvτ(Et/k,Λ) // Mod(Λ). Nous allons décrire explicitement cette bialgèbre. Pour cela, on aura
besoin de la remarque suivante.

Remarque 2.49 — Étant donné un groupe fini G, le Λ-module hom(G,Λ) = ΛG est naturellement une algèbre de Hopf commu-
tative (dans Mod(Λ)). La multiplication est donnée, composante par composante, par la multiplication de Λ. La comultiplication
est donnée par la composition de

hom(G,Λ)
hom(m,Λ)

// hom(G ×G,Λ) ' hom(G,Λ) ⊗Λ hom(G,Λ).

Enfin, l’antipode est donnée par hom(inv,Λ), où inv : G // G envoie un élément de G sur son inverse. On dira que hom(G,Λ)
est l’algèbre de Hopf du groupe fini G.
Proposition 2.50 — On a un isomorphisme canonique de bialgèbres biunitaires

σ∗σ∗(Λ) ' colim
k↪→l⊂C, Galois

ΛGal(l/k), (87)

le membre de droite étant la colimite filtrante suivant les extensions finies galoisiennes l/k contenues dans C des algèbres de
Hopf des groupes de Galois de l/k. En particulier, σ∗σ∗(Λ) est une algèbre de Hopf.

Démonstration. Par le Lemme 2.48, on a un isomorphisme

σ∗σ∗(Λ) ' colim
k↪→l⊂C

Λhomk(l,C).

Dans la colimite ci-dessus, on peut se restreindre aux extensions galoisiennes l/k contenues dans C. Dans ce cas, homk(l,C) est
un Gal(l/k)-ensemble simplement transitif et l’inclusion l ⊂ C induit un isomorphisme Gal(l/k) ' homk(l,C). On obtient ainsi
l’isomorphisme (87). C’est un isomorphisme de Λ-algèbres et il reste à vérifier qu’il est compatible aux comultiplications.

Soient F un préfaisceau de Λ-modules sur Et/k et l/k une extension finie galoisienne contenue dans C. Il est facile de voir que
la composition de

F(Spec(l))
η

// σ∗σ
∗(F)(Spec(l)) ' σ∗(F)homk(l,C) ' σ∗(F)homk(l,l)

envoie a ∈ F(Spec(l)) sur la famille ([Spec(t)∗(a)])t∈homk(l,l), où [Spec(t)∗(a)] est la classe de Spec(t)∗(a) ∈ F(Spec(l)) dans σ∗(F).
En passant à la colimite suivant les extensions finies galoisiennes l contenues dans C, on déduit que la composition de

σ∗(F)
η

// σ∗σ∗σ
∗(F) ' colim

k↪→l⊂C,Galois
σ∗(F)homk(l,C) ' colim

k↪→l⊂C,Galois
σ∗(F)Gal(l/k)

envoie la classe [a] ∈ σ∗(F) d’un élément a ∈ F(Spec(l)) (pour l une extension galoisienne contenue dans C) sur la classe
de la famille (Spec(g)∗(a))g∈Gal(l/k). Modulo l’isomorphisme canonique F(Spec(l))Gal(l/k) ' ΛGal(l/k) ⊗ F(Spec(l)), la famille
(Spec(g)∗(a))g∈Gal(l/k) est envoyée sur la famille (eg ⊗ Spec(g)∗(a))g∈Gal(l/k) où eg(h) = δg,h, le symbole de Kronecker (qui vaut
1 ∈ Λ lorsque g = h et 0 ∈ Λ sinon). On a donc montré que la composition de

σ∗(F)
η

// σ∗σ∗σ
∗(F) ' σ∗(σ∗Λ ⊗Λ (σ∗(F))cst) ' σ∗σ∗(Λ) ⊗Λ σ

∗(F) '
(

colim
k↪→l⊂C, Galois

ΛGal(l/k)
)
⊗ σ∗(F)

envoie la classe [a] de a ∈ F(Spec(l)) sur la classe de la famille (eg ⊗ Spec(g)∗(a))g∈Gal(l/k). Ceci détermine la coaction de la
bialgèbre σ∗σ∗(Λ) sur σ∗(F). En spécialisant au cas F = σ∗(Λ), on obtient que modulo l’isomorphisme (87), la comultiplication
de σ∗σ∗(Λ) est la colimite des morphismes

ΛGal(l/k) // ΛGal(l/k) ⊗ ΛGal(l/k)

qui envoient eh = (δhg)g∈Gal(l/k) (pour h ∈ Gal(l/k)) sur la famille (eg ⊗ Spec(g)∗(eh))g∈Gal(l/k). Or, il est facile de voir que
Spec(g)∗(eh) = eh ◦ g = eh◦g−1 . Ceci coïncide avec la comultiplication de l’algèbre de Hopf du groupe fini Gal(l/k). La pro-
position est démontrée. C
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Remarque 2.51 — On retiendra de la preuve précédente le fait suivant. Soit F une préfaisceau de Λ-modules sur Et/k. Alors, la
coaction de l’algèbre de Hopf

σ∗σ∗(Λ) ' colim
k↪→l⊂C, Galois

ΛGal(l/k)

sur σ∗(F) est la suivante. Soit [a] ∈ σ∗(F) donné par la classe de a ∈ F(Spec(l)) avec l ⊂ C une extension finie galoisienne de k.
Alors [a] est envoyée sur la classe de (eg ⊗ Spec(g)∗(a))g∈Gal(l/k) ∈ ΛGal(l/k) ⊗ F(Spec(l)).

Remarque 2.52 — Le foncteur σ∗ : Shvτ(Et/k,Λ) // Mod(Λ) s’enrichit en un foncteur

Shvτ(Et/k,Λ) // coMod(σ∗σ∗(Λ)).

Ce foncteur admet une section construite de la manière suivante. Soit E un comodule counitaire sur σ∗σ∗(Λ). On peut écrire
E comme une réunion filtrante de sous-comodules Ei où l’action sur Ei se factorise par ΛGal(li/k) ⊗Λ Ei avec li/k une extension
finie galoisienne contenue dans C. Ei est un alors un comodule counitaire sur ΛGal(li/k) et il correspond donc à une représentation
du groupe fini Gal(li/k). On associe à E la colimite des faisceaux étales (Spec(li) × Ei)Gal(li/k). Lorsque τ = ét, ce foncteur est
un quasi-inverse à σ∗ qui est donc une équivalence de catégories. Toutefois, ce fait ne servira pas dans la suite et on laissera sa
vérification en exercice au lecteur.

Notons k̄ la clôture algébrique de k dans C (considéré comme une k-algèbre via le plongement σ) et Gal(k̄/k) le groupe de
Galois de l’extension k̄/k muni de sa topologie profinie. On déduit de (87) un isomorphisme canonique

σ∗σ∗(Λ) ' colim
HCGal(k̄/k), ouvert

hom
(

Gal(k̄/k)
H

,Λ

)
. (88)

Le membre de droite étant la colimite filtrante, suivant les sous-groupes distingués ouverts HCGal(k̄/k), des algèbres de Hopf des
groupes finis Gal(k̄/k)/H. En effet, la correspondance de Galois fournit une bijection strictement décroissante entre les extensions
Galoisiennes l/k contenues dansC et les sous-groupes distingués ouverts HCGal(k̄/k). De plus, par cette correspondance, Gal(l/k)
s’identifie canoniquement au quotient Gal(k̄/k)/H.

Par ailleurs, la colimite dans (88) s’identifie naturellement à la Λ-algèbre C0(Gal(k̄/k),Λ) des fonctions continues de Gal(k̄/k)
dans Λ muni de la topologie discrète. Modulo cette identification, la multiplication correspond à la multiplication des fonctions
et la comultiplication est donnée par la composition de

C0(Gal(k̄/k),Λ)
−◦m

// C0(Gal(k̄/k) × Gal(k̄/k),Λ) ' C0(Gal(k̄/k),Λ) ⊗Λ C0(Gal(k̄/k),Λ),

où m est la multiplication du groupe Gal(k̄/k). On peut donc réécrire la Proposition 2.50 (ainsi que la Remarque 2.51) de la
manière suivante.
Proposition 2.53 — Il existe un isomorphisme canonique d’algèbres de Hopf

σ∗σ∗(Λ) ' C0(Gal(k̄/k),Λ). (89)

Si F est préfaisceau de Λ-modules sur Et/k, la coation

σ∗(F) // C0(Gal(k̄/k),Λ) ⊗ σ∗(F) (90)

de C0(Gal(k̄/k),Λ) sur σ∗(F) est la suivante. Soient l ⊂ C une extension galoisienne de k et a ∈ F(Spec(l)). La classe [a] ∈ σ∗(F)
est envoyée par (90) sur

∑
g∈Gal(l/k) ēg ⊗ [Spec(g)∗(a)], où ēg(h) = δg,[Gal(k̄/k)�Gal(l/k)](h) est la fonction caractéristique de l’image

inverse de g dans Gal(k̄/k).
On considère à présent l’inclusion évidente ι0 : Et/k ↪→ Sm/k. Le foncteur ι0 commute aux limites finies. Il induit donc un

morphisme de sites (pour les topologies τ). En particulier, on dispose d’une adjonction de Quillen

Compl(PreShv(Et/k,Λ))
ι∗0

// Compl(PreShv(Sm/k,Λ))
ι0∗

oo

pour les structures projectives τ-locales. La même propriété reste vraie si l’on munit la catégorie de droite de sa structure pro-
jective (A1, τ)-locale. En fait, σ∗ préserve les équivalences τ-locales. Il se dérive donc trivialement. On déduit alors un foncteur
triangulé, monoïdal, symétrique et unitaire

ι∗0 : Dτ(k,Λ) // DAeff,τ(k,Λ).

Il admet un adjoint à droite à savoir Rι0∗. Par ailleurs, on a le résultat suivant.
Lemme 2.54 — Il existe un isomorphisme canonique σ∗ ' Btieff,τ,∗ ◦ ι∗0. Autrement dit, il existe un triangle commutatif à

isomorphisme près

Dτ(k,Λ)
ι∗0

//

σ∗
**

DAeff,τ(k,Λ)

Btieff,τ,∗

��

D(Λ).



70 JOSEPH AYOUB

Démonstration. On dispose d’un carré commutatif

Et/k
An

//

ι0

��

Et/pt

ι0

��

Sm/k
An

// CpVar,

où Et/pt ⊂ CpVar est la sous-catégorie des variétés complexes de dimension nulle et ayant un nombre fini de composantes
connexes. En fait, Et/pt est canoniquement isomorphe à la catégorie des ensembles finis. La topologie usuelle sur CpVar induit
une topologie sur Et/pt, où les recouvrements sont les surjections. Tout faisceau de Λ-modules sur Et/pt est le faisceau associé
à un préfaisceau constant. On a donc une équivalence de catégories Shvusu(Et/pt,Λ) ' Mod(Λ). En passant aux catégories des
faisceaux dans le carré ci-dessus, on obtient un carré commutatif à isomorphisme près :

Shvτ(Et/k,Λ)
σ∗

//

ι∗0

��

Mod(Λ)

ι∗0
��

Shvτ(Sm/k,Λ) // Shvusu(CpVar,Λ).

En passant aux catégories dérivées et en localisant suivant les équivalences (A1, τ)-locales et (D1, usu)-locales, on obtient un
carré commutatif à isomorphisme près :

Dτ(k,Λ)
σ∗

//

ι∗0
��

D(Λ)

(−)cst

��

DAeff,τ(k,Λ)
Aneff,τ,∗

// AnDAeff(Λ).
Le résultat recherché découle maintenant de la construction de la réalisation de Betti (voir la Définition 2.5, (a)). C

On a clairement un triangle commutatif à isomorphisme près :

D(Λ)
(−)cst

//

(−)cst ''

Dτ(k,Λ)

ι∗0
��

DAeff,τ(k,Λ).

La Proposition 1.53 s’applique pour fournir un morphisme de bialgèbres biunitaires σ∗σ∗(Λ) // Heff
mot(k, σ,Λ)τ . On a donc

le résultat suivant.
Proposition 2.55 — Il existe un morphisme de bialgèbres biunitaires

% : C0(Gal(k̄/k),Λ) // Heff
mot(k, σ,Λ)τ

tel que pour tout préfaisceau de Λ-modules F sur Et/k, le Heff
mot(k, σ,Λ)τ-comodule counitaire Btieff,τ,∗(ι∗0(F)) est déduit, par co-

restriction suivant %, du C0(Gal(k̄/k),Λ)-comodule counitaire σ∗(F) (de la Proposition 2.53) modulo l’isomorphisme canonique
Btieff,τ,∗(ι∗0(F)) ' σ∗(F).

On note finalement le lemme utile suivant.
Lemme 2.56 — On dispose d’un carré commutatif

Λ ⊗ C0(Gal(k̄/k),Z)
Λ⊗%Z

//

∼

��

Λ ⊗Heff
mot(k, σ,Z)τ

∼

��

C0(Gal(k̄/k),Λ)
%

// Heff
mot(k, σ,Λ)τ,

où l’isomorphisme vertical de droite est celui du Théorème 2.20.
Remarque 2.57 — On a clairement un triangle commutatif

C0(Gal(k̄/k),Λ)
%

//

%
**

Heff
mot(k, σ,Λ)Nis

��

Heff
mot(k, σ,Λ)ét

et la flèche verticale est inversible par le Lemme 2.12. Donc, on aurait pu se contenter du cas τ = Nis. Toutefois, le cas τ = ét
jouera un rôle important dans la preuve du Théorème 2.58 ci-dessous.
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2.3.2. Le cas où Λ est de caractéristique positive. — On garde les notations du paragraphe précédent. Le but de ce paragraphe
est de prouver le résultat suivant.
Théorème 2.58 — Supposons que Λ est de caractéristique positive (i.e., il existe un entier non-nul n ∈ N tel que n.1Λ = 0).

Alors, les morphismes de bialgèbres

C0(Gal(k̄/k),Λ)
%

// Heff
mot(k, σ,Λ)τ et Heff

mot(k, σ,Λ)τ // Hmot(k, σ,Λ)τ

sont des isomorphismes.

Démonstration. Notons %′ : C0(Gal(k̄/k,Λ) // Heff
mot(k, σ,Λ)τtr le morphisme obtenu en composant % avec le premier mor-

phisme de (72). Par le Théorème 2.44, il suffit de montrer que les morphismes

C0(Gal(k̄/k),Λ)
%′

// Heff
mot(k, σ,Λ)τtr et Heff

mot(k, σ,Λ)τtr // Hmot(k, σ,Λ)τtr

sont inversibles. Par le Lemme 2.42, on peut supposer que τ = ét. Dans ce cas, les morphismes en question sont obtenus en
appliquant la Proposition 1.53 aux foncteurs

Latr ◦ ι
∗
0 : Dét(k,Λ) // DMeff,ét(k,Λ) et Sus0

T tr
k

: DMeff,ét(k,Λ) // DMét(k,Λ).

Il suffira donc de montrer que les deux foncteurs ci-dessus sont des équivalences de catégories. Or, par la Proposition 2.59, (a)
ci-dessous, le foncteur Latr ◦ ι

∗
0 est une équivalence de catégories. Par ailleurs, la partie (b) de la même proposition montre que

T tr
k ' Λ(1)[2] est inversible pour le produit tensoriel de DMeff,ét(k,Λ). Ceci entraîne que le foncteur de suspension infinie Sus0

T tr
k

est une équivalence par [5, Prop. 4.3.35]. C

La preuve du Théorème 2.58 repose sur les parties (a) et (b) de l’énoncé ci-dessous.
Proposition 2.59 — Supposons que Λ est de caractéristique positive n > 0.

(a) Le foncteur

Latr ◦ ι
∗
0 : Dét(k,Λ) // DMeff,ét(k,Λ) (91)

est une équivalence de catégories. Son quasi-inverse est donné par Rι0∗ ◦ otr.

(b) Pour r ∈ N, le motif de Tate Λ(r) ∈ DMeff,ét(k,Λ) est isomorphe à Λ ⊗ µ⊗r
n , où µn est le faisceaux des racines n-ièmes de

l’unité sur Sm/k.

(c) Soit X est un k-schéma lisse et notons f : X // Spec(k) sa projection structurale. Alors, Rι0∗ ◦ otr(Λtr(X)) est canoni-

quement isomorphe à f! f !Λ ∈ Dét(k,Λ), où f! et f ! sont les foncteurs de cohomologie à support propre et d’image inverse
extraordinaire en cohomologie étale.

L’équivalence de catégories dans Proposition 2.59, (a) est dûe à Voevodsky. Toutefois, la preuve dans [37, Chap. 9] suppose que
la dimension cohomologique de k est bornée. Du plus, dans loc. cit., on considère seulement les complexes bornés inférieurement.
Pour la commodité du lecteur, on donne une preuve de ce résultat de Voevodsky sans ces hypothèses superflues. Notons que la
preuve présentée ci-dessous est essentiellement la même que la preuve originale de [37] : on y retrouvera les deux ingrédients
essentiels, à savoir le Théorème de Rigidité de Suslin [37, Th. 7.20] ainsi que l’invariance par homotopie de la cohomologie étale
[25, Expo. XV].
Démonstration. Notons π0 : Sm/k // Et/k le foncteur qui à un k-schéma lisse X associe le spectre de la clôture algébrique
de k dans OX(X). Ce foncteur est l’adjoint à gauche du foncteur d’inclusion ι0. Il vient que π∗0 est l’adjoint à gauche de ι∗0. On en
déduit un isomorphisme naturel ι∗0(F) ' π0∗(F) pour tout préfaisceau F sur Et/k. Il facile de voir que le foncteur π0 est continu
pour les topologies étales, i.e., si F est un faisceau étale, il en est de même de π0∗(F).

D’autre part, un faisceau étale de Λ-modules sur Et/k possède des transferts, i.e., il est d’une manière naturelle un foncteur
contravariant additif de Cor(Et/k), la sous-catégorie pleine Cor(k) ayant pour objets les k-schémas étales, dans la catégorie des
Λ-modules. Il est facile de voir que le foncteur π0 s’étend canoniquement en un foncteur additif π0 : Cor(k) // Cor(Et/k)
(voir [8, §1.2.1]). Ceci montre que si F est un faisceau étale, ι∗0(F) ' π0∗(F) est naturellement un faisceau étale avec transferts.
On obtient ainsi un foncteur

π0∗ ' ι
∗
0 : Shvét(Et/k,Λ) // Strét(Sm/k,Λ).

Ce foncteur est clairement l’adjoint à gauche de ι0∗ qui consiste à restreindre un faisceau avec transferts sur Sm/k à la sous-
catégorie Et/k. Comme ι0∗ ◦ otr ' ι0∗, on obtient un triangle commutatif à isomorphisme près

Shvét(Et/k,Λ)
ι∗0

//

ι∗0 **

Shvét(Sm/k,Λ)

atr

��

Strét(Sm/k,Λ).
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De là, on déduit facilement que le foncteur (91) est isomorphe, modulo l’équivalence Dét(k,Λ) ' D(Shvét(Et/k,Λ)), au foncteur
composé

ι∗0 : D(Shvét(Et/k,Λ))
ι∗0

// D(Strét(Sm/k,Λ)) // DMeff,ét(k,Λ). (92)

(Remarquer que le foncteur ι∗0 : Shvét(Et/k,Λ) // Strét(Sm/k,Λ) est exact puisqu’il coïncide avec π0∗ ; il se dérive donc
trivialement.) Il suffit bien entendu de montrer la proposition pour le foncteur (92). On divisera la preuve en trois parties.
Partie A. On montre ici que DMeff,ét(k,Λ) coïncide avec sa plus petite sous-catégorie triangulée (notée provisoirement T) stable
par sommes infinies et contenant l’image de (92). Il suffit bien entendu de montrer que Λtr(X) ∈ T pour tout k-schéma lisse X. Par
[37, Lem. 9.15], Λtr(X) est isomorphe dans DMeff,ét(k,Λ) au complexe de Suslin-Voevodsky SingA

1

•
(Λtr(X)) = hom(∆•k,Λtr(X)),

où ∆•k est le schéma cosimplical usuel. Il suffit donc de montrer que le morphisme

ι∗0ι0∗(SingA
1
(Λtr(X))) // SingA

1
(Λtr(X))

est une équivalence ét-locale. Puisque les foncteurs ι0∗ et ι∗0 sont exacts, on est ramené à montrer que ι∗0ι0∗(F) // F est

inversible (dans la catégorie des faisceaux) avec F = aétHn(SingA
1
(Λtr(X))), le faisceau étale associé au n-ième préfaisceau

d’homologie du complexe de Suslin-Voevodsky de X.
Par [37, Cor. 2.19] le préfaisceau Hn(SingA

1
(Λtr(X))) est invariant par homotopie. Or, Λ est de torsion en tant que Z-module

et notre corps de base est de caractéristique nulle. Le Théorème de Rigidité de Suslin (voir [37, Th. 7.20]) entraîne que F est
localement constant, i.e., ι∗0ι0∗F ' F.
Partie B. On montre maintenant que le foncteur (92) est une équivalence de catégories. Vu la Partie A, il reste à montrer que ce
foncteur est pleinement fidèl, i.e., que l’unité de l’adjonction id // Rι0∗ι∗0 est inversible. Étant donné que cela est vrai avant

A1-localisation, i.e., pour l’adjonction

D(Shvét(Et/Λ))
ι∗0

// D(Strét(Sm/k,Λ)),
ι0∗

oo

il suffira de montrer que ι∗0(K) estA1-local pour tout K ∈ D(Shvét(Et/k,Λ)). Autrement dit, il faut montrer que pour tout k-schéma
lisse X le morphisme canonique

RΓ(X, ι∗0(K)|Et/X) // RΓ(A1
X , ι
∗
0(K)|Et/A1

X
)

est inversible. Notons p : A1
X

// X la projection canonique. Étant donné que RΓ(A1
X ,−) ' RΓ(X,−)◦Rp∗, il suffira de montrer

que

ι∗0(K)|Et/X
// Rp∗

(
ι∗0(K)|Et/A1

X

)
est un isomorphisme dans la catégorie dérivée des faisceaux étales sur X. Or cela se vérifie sur les fibres d’une famille conservative
de points du topos étale de X. Ceci nous ramène à montrer que pour S un localisé hensélien strict de X, le morphisme

L // RΓ(A1
S , Lcst)

est un isomorphisme dans D(Λ), avec L le complexe de Λ-modules égale à la fibre de K suivant un point géométrique de Spec(k)
(i.e., une clôture algébrique de k). Étant donné que la dimension cohomologique (étale) du schéma A1

S est finie, le foncteur
RΓ(A1

S ,−) commute aux colimites filtrantes par [5, Cor. 4.5.61]. En écrivant L comme la colimite d’une N-suite de complexes
bornés, on se ramène au cas où L est lui même un complexe borné. Le résultat recherché découle maintenant de l’invariance par
homotopie de la cohomologie étale [25, Expo. XV]. (On utilise encore une fois que L est de torsion et que la carcatéristique de k
est nulle.)
Partie C. Rappelons que le foncteur d’oubli des transferts se dérive trivialement. Il vient que l’équivalence inverse de (92) est
donnée par Rι∗ ◦ otr. On vérifie maintenant les parties (b) et (c) de l’énoncé.

On sait par [37, Th. 4.1] que Z(1)[1] ∈ DMeff(k,Z) est représenté par le faisceau avec transferts O× des fonctions inversibles.
Or, on dispose d’une suite exacte de faisceaux étales

0 // µn
// O×

(−)n
// O× // 0.

On en déduit un isomorphisme Z/nZ(1) ' µn dans DMeff,ét(k,Z/nZ). Puisque Λ est de caractéristique n, on obtient aussitôt des
isomorphismes Λ(r) ' Λ ⊗ µ⊗r

n (pour r ∈ N).
Soit maintenant X un k-schéma lisse. On cherche à construire un isomorphisme Rι0∗otrΛtr(X) ' f! f !Λ. L’équivalence (92)

étant monoïdale, elle commute à la dualité dans les catégories D(Shvét(Et/k,Λ)) et DMeff,ét(k,Λ). Il en est de même de son
quasi-inverse. Il suffira donc de construire un isomorphisme

Rι0∗Hom(Λtr(X),Λ) ' f∗ f ∗(Λ).
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Soit Λcst
// I• une résolution injective de Λcst dans la catégorie des faisceaux étales avec transferts. Le complexe de faisceaux

Hom(Λtr(X),Λ) associe à U ∈ Sm/k le complexe I•(X ×k U). Le résultat découle maintenant du fait que la restriction de I• au
petit site étale de X est une résolution acyclique du faisceau constant Λ (voir [37, Lem. 6.23 et Ex. 6.25]). Ceci termine la preuve
de la proposition. C

Corollaire 2.60 — (On ne fait aucune hypothèse sur la caractéristique de Λ.) Les objets

Cône{C0(Gal(k̄/k),Λ)→ Heff
mot(k, σ,Λ)} et Cône{C0(Gal(k̄/k),Λ)→ Hmot(k, σ,Λ)} (93)

sont dans la sous-catégorie D(Λ ⊗Z Q) ⊂ D(Λ).
Démonstration. Puisque C0(Gal(k̄/k),Λ) ' C0(Gal(k̄/k),Z)⊗Λ et pareillement pour les bialgèbres motiviques, il suffit de traiter
le cas Λ = Z. Par le Théorème 2.58, le foncteur −⊗L

ZZ/n annule les cônes dans (93) pour tout entier naturel non-nul n ∈ N×. Or, un
complexe de Z-modules K est quasi-isomorphe à un complexe de Q-espaces vectoriels si et seulement si K ⊗L

Z Z/n ' 0 pour tout
entier naturel non-nul n. Cette condition est nécessaire. Elle est aussi suffisante. En effet, elle équivaut à dire que la multiplication
par n induit un quasi-isomorphisme de K dans lui-même. Il vient aussitôt que K est isomorphe à la colimite filtrante, suivant
l’ensemble N× ordonné par la divisibilité, de N× copies de K ; la flèche de transition entre la m-ième copie et la (mn)-ième copie
est donnée par la multiplication par n. Or, cette colimite est simplement K ⊗Z Q. Le corollaire est démontré. C

2.3.3. Lien avec les représentations `-adiques. — On fixe un nombre premier `. Soit E une extension finie de Q` qu’on munit
de sa norme non-archimédienne | · |` normalisée par |`|` = `−1 (ce choix de normalisation ne jouera aucun rôle dans la suite).
On note E ⊂ E l’anneau des entiers de E, i.e., E = {e ∈ E, |e|` ≤ 1}. C’est une Z`-algèbre libre de rang [E : Q`], et on a un
isomorphisme canonique

E ' lim
n∈N

E/`n.

La topologie sur E induite par la norme |·|` coïncide avec la topologie profinie déduite de l’isomorphisme ci-dessus. En particulier,
E est compact. D’autre part, on a aussi

E = E[`−1] ' colim
n∈N

E · `−n.

Étant donné un groupe topologique G, on note C0(G, E) l’ensemble des fonctions continues sur G à valeurs dans E (muni de
la topologie induite par la norme | · |`). On note aussi C0(G,E) ⊂ C0(G, E) le sous-ensemble des fonctions à valeurs dans E. On
définit de la même manière C0(G,E · `−n) pour tout n ∈ Z. Rappelons qu’un groupe profini G est un groupe topologique compact
(en particulier Hausdorff) et totalement discontinu. Un tel groupe est isomorphe à une limite projective cofiltrante de groupes
finis munie de la topologie profinie. On a le résultat suivant.
Lemme 2.61 — Soit G un groupe profini. Il existe alors des isomorphismes canoniques :

C0(G,E) ' lim
n∈N

C0(G,E/`n) ' lim
n∈N

colim
HCG, ouvert

hom(G/H,E/`n). (94)

Par ailleurs, on a C0(G, E) '
⋃

n∈N C0(G,E · `−n).
Démonstration. L’ensemble E, muni de sa topologie profinie, est la limite projective dans la catégorie des espaces topologiques
des ensembles discrets E/`n. On obtient ainsi le premier isomorphisme de (94). Par ailleurs, une fonction continue de G dans
l’ensemble fini E/`n est localement constante. Or, tout recouvrement ouvert de G se raffine par la partition de G en translatés
d’un sous-groupe distingué ouvert. Ceci fournit un isomorphisme

C0(G,E/`n) ' colim
HCG, ouvert

hom(G/H,E/`n),

et donc le second isomorphisme de (94). Enfin, comme G est compact, l’image d’une fonction continue de G dans E est compacte
et donc contenue dans l’un des E · `−n. Le lemme est démontré. C

Soit G un groupe profini. La E-algèbre C0(G, E) est une algèbre de Banach pour la norme infinie qui à une fonction continue
f de G dans E associe ‖ f ‖∞ = supg∈G | f (g)|`. On a clairement (pour n ∈ Z)

C0(G,E · `−n) = { f ∈ C0(G, E), ‖ f ‖∞ ≤ `n}.

C’est un E-module normé complet. On a le résultat suivant.
Proposition 2.62 — Soient G1 et G2 deux groupes profinis, et n1 et n2 des entiers relatifs. Il existe des isomorphismes cano-

niques :

C0(G1, E) ⊗̂E C0(G2, E) ' C0(G1 ×G2, E) et C0(G1,E·`
−n1 ) ⊗̂E C0(G2,E·`

−n2 ) ' C0(G1 ×G2,E·`
−n1−n2 ),

où −⊗̂E− et −⊗̂E− désignent les produits tensoriels complétés de E-espaces vectoriels et de E-modules normés.
Démonstration. On construit uniquement le second isomorphisme. Le premier isomorphisme s’en déduit par un argument de
passage à la colimite qu’on laissera au lecteur. On dispose d’un morphisme de E-modules

C0(G1,E·`
−n1 ) ⊗E C0(G2,E·`

−n2 ) // C0(G1 ×G2,E·`
−n1−n2 ) (95)

qui associe à un tenseur f1 ⊗ f2 la fonction (g1, g2) f (g1) · f (g2) sur G1 ×G2. On munit C0(G1,E·`
−n1 )⊗E C0(G2,E·`

−n2 ) de la
norme canonique. Rappelons que la norme ‖a‖ d’un élément a de ce produit tensoriel est le minimum des supα(‖ fα,1‖∞ · ‖ fα,2‖∞)
suivant les expressions a =

∑
α fα,1 ⊗ fα,2. Clairement, (95) est contractante. Comme C0(G1 × G2,E · `

−n1−n2 ) est complet, le
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morphisme (95) se factorise par le complété de C0(G1,E ·`
−n1 ) ⊗E C0(G2,E ·`

−n2 ) et fournit donc un morphisme contractant de
E-modules normés complets

C0(G1,E·`
−n1 ) ⊗̂E C0(G2,E·`

−n2 ) // C0(G1 ×G2,E·`
−n1−n2 ). (96)

On montrera que (96) est un isomorphisme isométrique. Pour cela, il suffit de montrer que (95) est une isométrie d’image dense.
On se ramène immédiatement au cas où n1 = n2 = 0 en utilisant l’isomorphisme canonique C0(−,E · `−n) ' C0(−,E) envoyant
une fonction f sur la fonction `n · f .

Pour tout r ∈ N, on dispose d’un carré commutatif

C0(G1,E) ⊗E C0(G2,E) //

����

C0(G1 ×G2,E)

����

C0(G1,E/`
r) ⊗E/`r C0(G2,E/`

r)
ur

// C0(G1 ×G2,E/`
r)

à flèches verticales surjectives. Les morphismes ur sont inversibles. En effet, par le Lemme 2.61, on a

C0(Gi,E/`
r) ' colim

HiCGi, ouvert
hom(Gi/Hi,E/`

r) pour i ∈ {1, 2}

et C0(G1 ×G2,E/`
r) ' colim

H1CG1 et H2CG2, ouverts
hom(G1/H1 ×G2/H2,E/`

r),

et les morphismes
hom(G1/H1,E/`

r) ⊗E/`r hom(G2/H2,E/`
r) // hom(G1/H1 ×G2/H2,E/`

r)

sont inversibles. Par le Lemme 2.61, ceci entraîne que (95) est d’image dense.
Pour tout r ∈ N, les groupes C0(Gi,E/`

r) sont des (E/`r)-modules libres. De plus, on peut leur trouver des bases ( f (r)
i,αi

)αi∈Ai

telles que f (r)
i,αi

soit l’image de f (r+1)
i,αi

par la projection C0(Gi,E/`
r+1) // // C0(Gi,E/`

r) pour tout r ∈ N. Par le Lemme 2.61,

la famille ( f (r)
i,αi

)r∈N fournit alors un élément fi,αi dans C0(Gi,E). La famille ( fi,αi )αi∈Ai est libre dans C0(Gi,E) et engendre un
sous-E-module dense. De plus, il est facile de voir que∥∥∥∥∥∥∥∑

αi∈Ai

λαi · fi,αi

∥∥∥∥∥∥∥
∞

= sup
αi∈Ai

|λαi |`.

Pour (α1, α2) ∈ A1 × A2, on note fα1,α2 (resp. f (r)
α1,α2 ) la fonction sur G1 ×G2 donnée par fα1,α2 (g1, g2) = fα1 (g1) · fα2 (g2) (resp. par

la formule analogue). Par le raisonnement ci-dessus, on obtient que la famille ( f (r)
α1,α2 )(α1,α2)∈A1×A2 est une base du E/`r-module

C0(G1 ×G2,E/`
r). Il vient que la famille ( fα1,α2 )(α1,α2)∈A1×A2 est libre dans C0(G1 ×G2,E) et engendre un sous-E-module dense.

De plus, on a ∥∥∥∥∥∥∥∥
∑

(α1,α2)∈A1×A2

λα1,α2 · fα1,α2

∥∥∥∥∥∥∥∥
∞

= sup
(α1,α2)∈A1×A2

|λα1,α2 |`.

Il est maintenant aisé de montrer que (95) est isométrique. En effet, soit a un élément de la source de (95). On peut trouver un
élément b dans le sous-E-module engendré par la famille ( f1,α1 ⊗ f2,α2 )(α1,α2)∈A1×A2 et tel que ‖a − b‖ soit strictement inférieur à la
norme de l’image de a par (95). Par l’inégalité triangulaire non-archimédienne, on est alors ramené à montrer que la norme de b
est égale à la norme de son image par (95). Pour cela, on écrit

b =
∑

(α1,α2)∈A1×A2

λα1,α2 · f1,α1 ⊗ f2,α2 .

Il s’agit de montrer que ‖b‖ = supα1,α2
|λα1,α2 |`. On a clairement l’inégalité ‖b‖ ≤ supα1,α2

|λα1,α2 |` = `−ν. Cette inégalité ne peut
pas être stricte. En effet, dans le cas contraire, l’image de b dans C0(G1,E/`

ν+1) ⊗E/`ν+1 C0(G2,E/`
ν+1) sera nulle. Mais ceci est

absurde puisque la famille ( f (ν+1)
1,α1

⊗ f (ν+1)2,α2 )(α1,α2)∈A1×A2 est libre. Ceci termine la preuve du lemme. C

Corollaire 2.63 — Soit G un groupe profini. Alors C0(G,E) (resp. C0(G, E)) est une algèbre de Hopf dans la catégorie des
E-modules (resp. E-espaces vectoriels) normés et complets, et des morphismes linéaires continus.
Démonstration. La multiplication de C0(G,E) est la multiplication des fonctions. La comultiplication est la composition de

C0(G,E)
−◦m

// C0(G ×G,E) ' C0(G,E) ⊗̂E C0(G,E),

avec m la multiplication du groupe G. L’antipode est la composition à gauche avec l’inversion du groupe G. Il en est de même
dans le cas respé. C

Comme dans §2.3.1, on note k̄ ⊂ C la clôture algébrique de k déduite du plongement complexe σ. On dispose de deux
morphismes canoniques de E-algèbres

ϕ : Heff
mot(k, σ,E) // C0(Gal(k̄/k),E) et ϕ : Hmot(k, σ,E) // C0(Gal(k̄/k),E) (97)
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qui font commuter le triangle
Heff

mot(k, σ,E) //

ϕ
))

Hmot(k, σ,E)

ϕ

��

C0(Gal(k̄/k),E).

(98)

Ils sont obtenus à l’aide du Théorème 2.58 en prenant les compositions de

Heff
mot(k, σ,E) // lim

n∈N
Heff

mot(k, σ,E/`
n) ∼

%−1
// lim

n∈N
C0(Gal(k̄/k),E/`n) ' C0(Gal(k̄/k),E),

Hmot(k, σ,E) // lim
n∈N

Hmot(k, σ,E/`n) ' lim
n∈N

Heff
mot(k, σ,E/`

n) ∼

%−1
// lim

n∈N
C0(Gal(k̄/k),E/`n) ' C0(Gal(k̄/k),E).

En appliquant le foncteur E ⊗E −, on déduit deux morphismes de E-algèbres

ϕ : Heff
mot(k, σ, E) // C0(Gal(k̄/k), E) et ϕ : Hmot(k, σ, E) // C0(Gal(k̄/k), E). (99)

Bien entendu, on a un triangle commutatif analogue à (98). On note le résultat suivant.
Proposition 2.64 — Les morphismes de E-algèbres (97) sont compatibles aux comultiplications et aux counités. Il en est de

même des morphismes de E-algèbres (99).
Démonstration. Pour les morphismes (97), il suffit de vérifier que les compositions de

Hmot(k, σ,E)
ϕ

// C0(Gal(k̄/k),E) // C0(Gal(k̄/k),E/`n)

sont des morphismes de bialgèbres biunitaires pour tout n ∈ N. Ceci découle immédiatement de la construction. Pour les mor-
phismes (99), on se ramène au cas précédent en utilisant que E ⊗E − est un foncteur monoïdal (pour le produit tensoriel abstrait
et le produit tensoriel complété). C

Reprenons le cas général d’un groupe profini G. Le groupe G opère à gauche et à droite sur C0(G, E). L’action à gauche de
g ∈ G est donnée par f ∈ C0(G, E) f ◦ l−1

g avec lg : h ∈ G  gh la multiplication à gauche par g. L’action à droite de g ∈ G
est donnée par f ∈ C0(G, E) f ◦ r−1

g avec rg : h ∈ G hg la multiplication à droite par g. On a le résultat suivant.

Lemme 2.65 — Soit f ∈ C0(G,E). Alors les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) Le sous-E-module engendré par les f ◦ lg (pour g ∈ G) est de type fini.

(ii) Le sous-E-module engendré par les f ◦ rg (pour g ∈ G) est de type fini.

(iii) cm( f ) est dans le sous-E-module C0(G,E) ⊗E C0(G,E) ⊂ C0(G,E) ⊗̂E C0(G,E).

Le même énoncé reste vrai en remplaçant partout E par E.
Démonstration. On se concentre sur le cas des fonctions à valeurs dans E. Le cas des fonctions à valeurs dans E s’en déduit
immédiatement. Par symétrie, il suffit de montrer l’équivalence entre (i) et (iii).

Supposons d’abord que (i) est vérifiée et soit V ′ ⊂ C0(G,E) le sous-module engendré par les f ◦ lg (pour g ∈ G). On
pose V = C0(G,E)

⋂(⋃
n∈N `

−n · V ′
)

que l’on munit de la norme infinie. Puisque V est libre de rang fini (et en particulier
complet), il suffira de montrer que cm( f ) ∈ C0(G,E) ⊗̂E V ' C0(G,E) ⊗E V . Ceci équivaut à montrer que pour tout n ∈ N,
cm( f mod `n) ∈ C0(G,E/`n) ⊗E/`n (V/`n) où cm est la comultiplication de l’algèbre de Hopf C0(G,E/`n). Comme V/`n est fini,
l’action de G se factorise par un quotient fini G0 de G. Il vient que la fonction q = f mod `n se factorise aussi par G0. Or,
cm(q) =

∑
g∈G0

eg ⊗ q ◦ lg, modulo l’identification de hom(G0,E/`
n) au sous-groupe de C0(G,E/`n) qui lui correspond. Ceci

montre que cm(q) ∈ C0(G,E/`n) ⊗E/`n (V/`n).
Réciproquement, soit f ∈ C0(G,E) telle que

cm( f ) =
∑
α∈A

f1,α ⊗ f2,α

avec A un ensemble fini et fi,α ∈ C0(G,E). Clairement, f ◦ lg est l’image de g par la composition de

C0(G,E)
cm

// C0(G,E) ⊗̂E C0(G,E)
evg⊗̂id

// C0(G,E),

où evg : C0(G,E) // E est le morphisme d’évaluation en g. On déduit aussitôt que f ◦ lg est dans le sous-module engendré
par la famille ( f2,α)α∈A. Ceci termine la preuve du lemme. C

Définition 2.66 — Une fonction f ∈ C0(G,E) (resp. f ∈ C0(G, E)) est dite G-finie si elle vérifie l’une des conditions équivalentes
du Lemme 2.65. On note C0

f (G,E) ⊂ C0(G,E) (resp. C0
f (G, E) ⊂ C0(G, E)) le sous-ensemble des fonctions continues G-finies. On

a clairement C0
f (G,E) = C0(G,E) ∩ C0

f (G, E).

Corollaire 2.67 — Soit f ∈ C0(G,E) une fonction G-finie. Alors, cm( f ) est dans le sous-module

C0
f (G,E) ⊗E C0

f (G,E) ⊂ C0(G,E) ⊗̂E C0(G,E).
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En particulier, C0
f (G,E) est une algèbre de Hopf de la catégorie des E-modules. Le même énoncé reste vrai lorsqu’on remplace

E par E.
Démonstration. Soit f ∈ C0(G,E) une fonction G-finie et notons V l’intersection de C0(G,E) avec le sous-E-espace vectoriel
de C0(G, E) engendré par les f ◦ lg, pour g ∈ G. En prouvant l’implication (i)⇒(iii) du Lemme 2.65, nous avons établi que
cm( f ) ∈ C0(G,E) ⊗E V . Or, tout élément de V est une fonction G-finie. On déduit donc que cm( f ) ∈ C0(G,E) ⊗ C0

f (G,E). Par
symétrie, on obtient aussi cm( f ) ∈ C0

f (G,E) ⊗ C0(G,E). Il vient que

cm( f ) ∈
(
C0(G,E) ⊗ C0

f (G,E)
)⋂(

C0
f (G,E) ⊗ C0(G,E)

)
= C0

f (G,E) ⊗E C0
f (G,E).

Pour terminer, il reste à voir que le sous-ensemble C0
f (G,E) ⊂ C0(G,E) est invariant par l’antipode. Mais ceci est clair puisque

f ∈ C0(G,E) vérifie la condition (i) du Lemme 2.65 si et seulement si la fonction x ∈ G  f (x−1) vérifie la condition (ii) du
même lemme. C

On a le résultat simple mais utile ci-dessous. Sa preuve est laissée en exercice.
Lemme 2.68 — Notons Eδ l’anneau E muni de la topologie discrète. Alors, C0(G,Eδ) est une sous-algèbre de Hopf de C0

f (G,E).
En particulier, C0

f (G,E) est dense dans C0(G,E). Le même énoncé reste vrai lorsqu’on remplace E par E.

Corollaire 2.69 — Les E-modules
C0

f (G,E)

C0(G,Eδ)
,

C0(G,E)
C0(G,Eδ)

et
C0(G,E)
C0

f (G,E)

sont des E-espaces vectoriels.
Démonstration. Il suffit de montrer que le deuxième et troisième E-modules sont des E-espaces vectoriels. Notons M ⊂ C0(G,E)
l’un des E-modules C0(G,Eδ) ou C0

f (G,E). Clairement la condition ` · f ∈ M entraîne que f ∈ M. Il vient que C0(G,E)/M est
sans torsion. Il reste donc à voir que ce quotient est `-divisible. Soit f ∈ C0(G,E) et notons [ f ] sa classe dans C0(G,E)/M. Par le
Lemme 2.68, M est dense dans C0(G,E). Il existe donc f0 ∈ M tel que ‖ f − f0‖∞ ≤ `−1. La fonction g = `−1( f − f0) ∈ C0(G, E)
est à valeurs dans E. Autrement dit, c’est un élément dans C0(G,E). De plus, on a [ f ] = [ f − f0] = ` · [g]. Donc [ f ] est divisible
par `. C

Proposition 2.70 —

(a) Soit V un C0(G,E)-comodule à gauche dans la catégorie des E-modules normés complets. Supposons que V est de type fini.
Alors, l’image de la coaction caV : V // C0(G,E) ⊗̂E V est contenue dans le sous-module C0

f (G,E) ⊗E V. Autrement
dit, V est naturellement un C0

f (G,E)-module.

(b) Réciproquement, tout C0
f (G,E)-comodule V qui est de type fini sur E définit d’une manière essentiellement unique un

C0(G, E)-comodule dans la catégorie des E-modules normés complets.

Les mêmes énoncés sont vrais pour E remplacé par E.
Démonstration. Notons Vtor le sous-E-module de torsion de V ; c’est un sous-comodule de V . Par le Corollaire 2.69, C0

f (G,E)⊗E

Vtor ' C0(G,E) ⊗̂E Vtor. L’assertion de (a) et donc trivialement vérifiée pour Vtor. Ceci nous ramène à considérer le cas du
comodule V/Vtor. Autrement dit, on peut supposer que V est un E-module libre de rang fini.

Le E-module C0(−,E) ⊗E V est normé complet, i.e., C0(−,E) ⊗E V ' C0(−,E) ⊗̂E V est inversible. Notons ca′V la coaction sur
V vue comme un morphisme de V dans le produit tensoriel abstrait C0(−,E) ⊗E V . Fixons une base (vi)i=1,...,n de V . Pour chaque
i ∈ [[1, n]], on a

caV (vi) = ca′V (vi) =

n∑
j=1

fi j ⊗ v j

avec fi j ∈ C0(G, E). Il faut prouver que les fonctions fi j sont G-finies. On dispose d’un diagramme commutatif

V

caV

��

ca′V
// C0(G,E) ⊗E V

id⊗ca′V
// C0(G,E) ⊗E C0(G,E) ⊗E V

��

C0(G,E) ⊗̂E V
cm⊗̂idV

// C0(G,E) ⊗̂E C0(G,E) ⊗̂E V

Ceci montre que cm( fi j) ∈ C0(G,E) ⊗ C0(G,E). La partie (a) de la proposition est démontrée.
Pour la partie (b) on remarque que la composition de

V // C0
f (G,E) ⊗E V // C0(G,E) ⊗E V ' C0(G,E) ⊗̂E V

est continue, pour tout choix de norme sur le E-module de type fini V . C

Revenons maintenant à la situation qui nous préoccupe. On a le résultat suivant.
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Proposition 2.71 — Les morphismes (97) (resp. (99)) se factorisent d’une manière unique par le sous-module C0
f (Gal(k̄/k),E)

(resp. C0
f (Gal(k̄/k), E)). On obtient ainsi deux triangles commutatifs de bialgèbres biunitaires

Heff
mot(k, σ,E) //

ϕ
))

Hmot(k, σ,E)

ϕ

��

C0
f (Gal(k̄/k),E)

Heff
mot(k, σ, E) //

ϕ
))

Hmot(k, σ, E)

ϕ

��

C0
f (Gal(k̄/k), E).

Démonstration. On a un diagramme commutatif

Hmot(k, σ,E)
cm

//

ϕ

��

Hmot(k, σ,E) ⊗E Hmot(k, σ,E)
ϕ⊗ϕ

// C0(Gal(k̄/k),E) ⊗E C0(Gal(k̄/k),E)

��

C0(Gal(k̄/k),E)
cm

// C0(Gal(k̄/k),E) ⊗̂E C0(Gal(k̄/k),E),

et de même pour E remplacé par E. Ceci montre que l’image de H0(ϕ) est contenue dans C0
f (Gal(k̄/k),E). Dans le cas respé, D(E)

est équivalente à la catégorie des E-espaces vectoriels Z-gradués. On en déduit aussitôt la factorisation recherchée. Dans le cas
non-respé, l’existence et l’unicité de la factorisation découle du fait que Hi(Hmot(k, σ,E)) = 0 pour i < 0. Ce résultat sera établi
plus loin (voir le Corollaire 2.198). C

Soit M un objet de DA(k,E). On sait que Bti∗(M) est naturellement un comodule à gauche sur l’algèbre de Hopf motivique
Hmot(k, σ,E). Par corestriction suivant ϕ, on déduit une structure de C0

f (Gal(k̄/k),E)-module à gauche sur Bti∗(M). Ceci détermine
une représentation du Gal(k̄/k) sur le complexe Bti∗(M). Un élément g ∈ Gal(k̄/k) agit à gauche sur Bti∗(M) par la composition
de

Bti∗(M)
ca

// Bti∗(M) ⊗E C0
f (Gal(k̄/k),E)

id⊗evg
// Bti∗(M).

Ces représentations généralisent les représentations `-adiques sur la cohomologie étale des k-schémas. En effet, on a le résultat
suivant.
Proposition 2.72 — Soit X un k-schéma lisse. Il existe un isomorphisme Gal(k̄/k)-équivariant entre l’homologie singulière et

l’homologie étale à coefficients dans E :
Bti∗(X ⊗ E) ' Hét

•
(X ⊗k k̄,E).

Démonstration. Notons f : X // Spec(k) le morphisme structural de X et f̄ = f ⊗k k̄ son changement de base à k̄. On a

Hét
•

(X ⊗k k̄,E) ' f̄! f̄ !E. On définit un isomorphisme Bti∗(X ⊗ E) ' f̄! f̄ !E par la limite projective des isomorphismes Bti∗(X ⊗
(E/`n)) ' f̄! f̄ !(E/`n) égaux aux compositions de

Bti∗(X ⊗ (E/`n)) ' Bti∗Latrι
∗
0Rι0∗otr(X ⊗ (E/`n)) ' Bti∗Latrι

∗
0 f! f !(E/`n) ' σ∗ f! f !(E/`n) ' f̄! f̄ !(E/`n). (100)

(Ci-dessus, on utilise la Proposition 2.59.) Il suffit donc de montrer que la composition de (100) est Gal(k̄/k)-équivariante. Ceci
est une conséquence directe des constructions. On laisse les détails au lecteur. C

On termine cette section avec la conjecture suivante qui désormais fait partie du folklore motivique.
Conjecture 2.73 — Supposons que le corps k est de type fini sur son sous-corps premier Q. Alors le morphisme canonique
ϕ : Hmot(k, σ,Q) // C0(Gal(k̄/k),Q`) est injectif sur l’homologie.

La Conjecture 2.73 affirme en particulier que le complexe Hmot(k, σ,Q) est acyclique en degré non nul. On reviendra sur cette
propriété plus tard. La proposition suivante donne deux formulations équivalentes de la conclusion de la Conjecture 2.73.
Proposition 2.74 — Les conditions suivantes sont équivalentes.

(a) ϕ : Hmot(k, σ,Q) // C0(Gal(k̄/k),Q`) est injectif sur l’homologie.

(b) ϕ : Hmot(k, σ,Z) // C0(Gal(k̄/k),Z`) est injectif sur l’homologie.

(c) Tout élément `-divisible (i.e., divisible par toutes les puissances de `) dans l’homologie de Hmot(k, σ,Z) est nul.

Démonstration. Clairement, (b) entraîne (a). Réciproquement, pour montrer que (a) entraîne (b), il suffit de voir que la `-torsion
est nulle dans l’homologie de Hmot(k, σ,Z). Ceci découle immédiatement du Corollaire 2.60 qui affirme que l’homologie de
Cône{C0(Gal(k̄/k),Z)→ Hmot(k, σ,Z)} est un Q-espace vectoriel.

Par le Lemme 2.75 ci-dessous, la condition (c) entraîne la condition (b). Par ailleurs, si (b) est vérifiée, les Hi(Hmot(k, σ,Z))
sont nuls pour i , 0 et H0(Hmot(k, σ,Z)) n’a pas d’éléments `-divisibles non-nuls puisque c’est le cas pour le Z-module
C0(Gal(k̄/k),Q`). C

Lemme 2.75 — Les Z-modules ker{H0(Hmot(k, σ,Z)) → C0(Gal(k̄/k),Z`)} et Hi(Hmot(k, σ,Z)) pour i , 0 sont des Q-espaces
vectoriels.
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Démonstration. Par le Corollaire 2.60, l’homologie de Cône{C0(Gal(k̄/k),Z) → Hmot(k, σ,Z)} est un Q-espace vectoriel. Ceci
montre que les Hi(Hmot(k, σ,Z)) sont des Q-espaces vectoriels pour tout i , 0. Il en est de même du quotient

H0(Hmot(k, σ,Z))/C0(Gal(k̄/k),Z).

Il reste à voir que ker{H0(Hmot(k, σ,Z))→ C0(Gal(k̄/k),Z`)} est un Q-espace vectoriel. Or, on a un isomorphisme canonique

ker
{
H0(Hmot(k, σ,Z))→ C0(Gal(k̄/k),Z`)

}
' ker

{
H0(Hmot(k, σ,Z))
C0(Gal(k̄/k),Z)

→
C0(Gal(k̄/k),Z`)
C0(Gal(k̄/k),Z)

}
.

Il suffit donc de montrer que C0(Gal(k̄/k),Z`)/C0(Gal(k̄/k),Z) est un Q-espace vectoriel. On a une suite exacte courte :

0 //
C0(Gal(k̄/k),Zδ

`
)

C0(Gal(k̄/k),Z)
//
C0(Gal(k̄/k),Z`)
C0(Gal(k̄/k),Z)

//
C0(Gal(k̄/k),Z`)
C0(Gal(k̄/k),Zδ

`
)

// 0,

où Zδ
`

est l’anneau Z` muni de la topologie discrète. Par le Corollaire 2.63, le membre de droite de cette suite exacte est un
Q-espace vectoriel. D’autre part, le membre de gauche de cette suite exacte est isomorphe à

C0(Gal(k̄/k),Z) ⊗Z (Z`/Z).

Il est bien-connu que Z`/Z est un Q-espace vectoriel. Le lemme est démontré. C

2.4. Le théorème d’approximation pour la réalisation de Betti. —
Le but de cette sous-section est de préparer le terrain pour les calculs de l’algèbre motivique Heff

mot(k, σ,Λ) et de sa version
stable Hmot(k, σ,Λ) que nous effectuerons dans la Sous-section 2.5. Notamment, nous allons établir le théorème d’approximation
qui, sous sa forme basique, stipule que l’homologie singulière de la variété des points complexes d’un k-schéma lisse peut se
calculer comme l’homologie d’un complexe de chaînes singulières « algébriques » (en un sens à préciser). Pour l’énoncé précis,
le lecteur est renvoyé au Théorème 2.122. Une bonne partie de cette sous-section est consacrée à l’étude de la D1-localisation.

Dans cette sous-section, on travaillera uniquement avec des préfaisceaux sans transferts. Cependant, tout dans cette section
s’étend littéralement aux préfaisceaux avec transferts.

2.4.1. Le foncteur de D1-localisation. — Dans ce paragraphe, on construit un foncteur de D1-localisation explicite au niveau
de la catégorie de modèles Compl(PreShv(CpVar,Λ)) munie de sa structure projective usu-locale. Rappelons qu’il s’agit d’un
foncteur LocD1 , de cette catégorie de modèles dans elle-même, muni d’une transformation naturelle id // LocD1 , et tel que :

(a) LocD1 (K) est D1-local en tant qu’objet de la catégorie homotopique Housu(Compl(PreShv(CpVar,Λ))),

(b) K // LocD1 (K) est une équivalence (D1, usu)-locale,

pour tout complexe de préfaisceaux de Λ-modules K. Les deux propriétés ci-dessus caractérisent le complexe LocD1 (K) à un
unique isomorphe près dans la catégorie homotopique de la structure usu-locale.

On note CpVar la catégorie des pro-variétés complexes, i.e., des pro-objets de CpVar. Rappelons qu’il s’agit d’un foncteur
covariant V : I // CpVar de source une petite catégorie cofiltrante (appelée la catégorie d’indices). Une telle pro-variété

complexe sera notée (Vi)i∈I . Étant donnée une deuxième pro-variété complexe W = (W j) j∈J , on a :

homCpVar(V,W) = lim
j∈J

colim
i∈I

homCpVar(Vi,W j).

On dispose d’un foncteur pleinement fidèl CpVar ↪→ CpVar qui associe à une variété complexe V l’unique foncteur V :
0 // CpVar qui pointe V . Ceci permet d’identifier CpVar à une sous-catégorie pleine de CpVar. Étant donné un préfaisceau F

sur CpVar (à valeurs dans une catégorie qui possède les colimites filtrantes), on peut prolonger F en un préfaisceau sur CpVar
en posant F((Vi)i∈I) = colimi∈I F(Vi) pour (Vi)i∈I ∈ CpVar. On définit de même hom((Vi)i∈I , F) par la colimite des préfaisceaux
hom(Vi, F). Pour X ∈ CpVar, on a hom((Vi)i∈I , F)(X) ' F((Vi × X)i∈I).

Pour plus de détails sur la notion de pro-objets (et sa version duale de ind-objets) dans une catégorie quelconque, le lecteur
peut consulter [25, Expo. I, §8].
Exemple 2.76 — Soit X une variété complexe et n ∈ N un entier naturel. On note D̄n

X la pro-variété complexe (DX(o, r)n)r>1.
On pensera à D̄n

X comme étant le polydisque fermé de dimension n de polycentre o et de polyrayon 1 et au dessus de X. Cette
pro-variété complexe jouera un rôle important dans la suite. Plus généralement, si R = (R1, . . . ,Rn) ∈ Rn

+, on note D̄n
X(o,R) la

pro-variété complexe (DX(o, r1) ×X · · · ×X DX(o, rn))r1>R1,...,rn>Rn .

On introduit maintenant un objet cocubique Σ-enrichi de CpVar (voir l’Appendice A) qui jouera dans le contexte analytique
complexe le rôle de l’objet cosimplicial ∆•top bien connu en topologie et qui sert à définir le complexe singulier d’un espace
topologique.

Définition 2.77 — On note D̄ : ′′ // CpVar l’objet cocubique Σ-enrichi (au sens de la Définition A.16) construit de la
manière suivante. Pour n ∈ N, on pose D̄(1n) = D̄n, la pro-variété complexe (D(o, r)n)r>1 de l’Exemple 2.76.
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(a) Pour n ∈ N, 1 ≤ i ≤ n + 1 et ε ∈ {0, 1}, on prend pour di,ε : D̄n // D̄n+1 le morphisme de pro-variétés complexes tel que
di,ε(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, ε, xi, . . . , xn).

(b) Pour n ∈ N et 1 ≤ i ≤ n, on prend pour pi : D̄n // D̄n−1 le morphisme de pro-variétés complexes tel que pi(x1, . . . , xn) =

(x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn).

(c) Pour n ∈ N et 1 ≤ i ≤ n − 1, on prend pour mi : D̄n // D̄n−1 le morphisme de pro-variétés complexes tel que
mi(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, xixi+1, xi+2, . . . , xn).

(d) Pour n ∈ N et σ ∈ Σn, on prend pour σ : D̄n // D̄n−1 le morphisme de pro-variétés complexes tel que σ(x1, . . . , xn) =

(xσ−1(1), . . . , xσ−1(n)).

Ci-dessus, (x1, . . . , xn) désigne un n-uplet de nombres complexes de modules inférieurs ou égaux à 1.

Soit K• un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On associe à K• l’objet cocubique Σ-enrichi hom(D̄,K•) dans
la catégorie des complexes de préfaisceaux de Λ-modules. En passant aux complexes simple (cf. Définition A.4) et normalisé
(cf. Définition A.14), on obtient des bi-complexes de préfaisceaux de Λ-modules C•(hom(D̄,K•)) et N•(hom(D̄,K•)). Si Λ est
une Q-algèbre, on a également le bi-complexe A•(hom(D̄,K•)) obtenu en passant au complexe alterné (cf. Définition A.24). On
précise, pour éviter les confusions de signes, que ces bicomplexes sont donnés en degré (m, n) ∈ Z × N par Cn(hom(D̄,Km)),
Nn(hom(D̄,Km)) et An(hom(D̄,Km)).

Définition 2.78 — On note SgD
•

(K) et nSgD
•

(K) les complexes totaux associés au bi-complexes C(hom(D̄,K)) et N(hom(D̄,K)).
Si Λ est une Q-algèbre, on note aussi aSgD

•
(K) le complexe total associé à A(hom(D̄,K)). C’est des complexes de préfaisceaux

de Λ-modules sur CpVar. On note alors SgD
•

(K), nSgD
•

(K) et aSgD
•

(K) leurs complexes respectifs des sections globales, i.e., ceux
obtenus des complexes précédents en appliquant le foncteur Γ(pt,−). C’est les complexes singuliers (analytiques) à valeurs dans
K.

Remarque 2.79 — Pour éviter toute confusion liée aux conventions de signes, on explicite le complexe singulier SgD
•

(K) de la
Définition 2.78. Pour n ∈ Z, on a

SgDn (K) =
⊕
i∈N

Ci(hom(D̄,Kn−i)).

La différentielle de SgD
•

(K) envoie une section a de Ni(hom(D̄,Kn−i)) sur dK(a) + (−1)n−idv(a) où dK est la différentielle de K et
dv est la différentielle du complexe simple associé à hom(D̄,Kn−i). Il en est de même pour les deux autres complexes nSgD

•
(K) et

aSgD
•

(K).

Remarque 2.80 — Par la Proposition A.15, on a un quasi-morphisme SgD(K) // nSgD(K) qui est naturel en K. Si Λ est une

Q-algèbre, on a également, par la Proposition A.25, un quasi-morphisme SgD(K) // aSgD(K) qui est naturel en K.

Remarque 2.81 — Le bi-complexe N(hom(D̄,K)) est canoniquement isomorphe à gN(hom(D̄,K)) et dN(hom(D̄,K)) (voir la
Proposition A.9). Les complexes totaux associés à ces bi-complexes seront notés respectivement ngSgD(K) et ndSgD(K). Leurs
complexes de sections globales seront notés ngSgD(K) et ndSgD(K). On a des isomorphismes canoniques ngSgD(K) ' nSgD(K) '
ndSgD(K), ainsi que pour les complexes des sections globales associés.

On dispose d’un morphisme canonique K // SgD(K) donné en degré n par

Kn ' C0(hom(D̄,Kn)) ↪→
⊕
i∈N

Ci(hom(D̄,Kn−i)).

On a le résultat suivant.

Théorème 2.82 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. Alors, SgD(K) est un objet D1-local de
Housu(Compl(PreStr(CpVar,Λ))). De plus, le morphisme canonique K // SgD(K) est une équivalence (D1, usu)-locale. Au-

trement dit, SgD(−) est un foncteur de D1-localisation relativement à la structure usu-locale.

Démonstration. On divise la preuve en trois étapes. Dans la première étape, on se ramène au cas où le complexe K est concentré
en degré 0.

Étape 1. Supposons que K est une colimite d’une N-suite (K(n))n∈N de complexes de préfaisceaux de Λ-modules. Il suffit alors
de montrer le théorème pour chacun des K(n). En effet, le foncteur SgD commute aux colimites filtrantes et le Lemme 2.83 ci-
dessous affirme que les N-colimites préservent les équivalences (D1, usu)-locales ainsi que les objets D1-locaux (relativement à
la structure usu-locale). En appliquant cela à K(n) = σ≤nτ≥−nK, avec σ≤n la troncation bête et τ≥−n la troncation canonique, on se
ramène au cas où K est borné.

Par ailleurs, étant donné un triangle distingué de complexes de préfaisceaux de Λ-modules

K′ // K // K′′ // K′[1],



80 JOSEPH AYOUB

il suffit de montrer le théorème pour K′ et K′′. En effet, le foncteur SgD préserve les quasi-isomorphismes de préfaisceaux. Il
induit donc un endofoncteur triangulé sur D(PreShv(CpVar,Λ)). En particulier, on a un triangle distingué

SgD(K′) // SgD(K) // SgD(K′′) // SgD(K′)[1]

dans D(PreShv(CpVar,Λ)) et donc aussi dans la catégorie homotopique de la structure usu-locale. Or, les objets D1-locaux
vérifient la propriété 2 de 3 dans les triangles distingués de la catégorie homotopique de la structure usu-locale. Il en est de même
des équivalences (D1, usu)-locales dans un morphisme de tels triangles distingués.

La discussion précédente et une récurrence facile sur la longueur de K, nous ramènent au cas où K = F[0] avec F un
préfaisceau de Λ-module sur CpVar. C’est ce cas que l’on considére dans les deux étapes qui suivent.

Étape 2. Dans cette étape, on vérifie que F[0] // SgD
•

(F[0]) est une équivalence (D1, usu)-locale. Les complexes SgD
•

(F[0])

et C•(hom(D̄, F)) sont les mêmes en tant qu’objets gradués et leurs différentielles sont égales aux signes près (voir la Remarque
2.79). En particulier ils sont isomorphes. Il suffit donc de montrer que

F // C•(hom(D̄, F)) (101)

est une équivalence (D1, usu)-locale. Notons Fc l’objet cubique constant de valeur F. Alors, (101) s’étend naturellement en un
morphisme d’objets cubiques Fc // hom(D̄, F) . De plus, modulo l’isomorphisme F ' C•(Fc), ce morphisme redonne (101)
en passant aux complexes simples normalisés. Vu le Lemme A.3 et la Proposition A.9, on déduit aussitôt que (101) est un rétracte
du morphisme

C]
•
(Fc) // C]

•
(hom(D̄, F)). (102)

Il suffit donc de montrer que (102) est une équivalence (D1, usu)-locale.
Par le Lemme 2.83, les équivalences (D1, usu)-locales sont stables par les N-colimites. On se ramène donc à montrer que

σ≤nC]
•
(Fc) // σ≤nC]

•
(hom(D̄, F))

est une équivalence (D1, usu)-locale pour tout n ∈ N. Or, la classe des équivalences (D1, usu)-locales possède la propriété 2 de 3
dans les morphismes de triangles distingués. Un récurrence immédiate nous ramène alors à montrer que

F // hom(D̄n, F) (103)

est une équivalence (D1, usu)-locale.

On dispose d’une rétraction hom(D̄n, F)
o∗

// F induite par le centre o du polydisque fermé D̄n. Il reste à montrer que la
composition de

hom(D̄n, F)
o∗

// F // hom(D̄n, F) (104)

est une équivalence (D1, usu)-locale. La composition de (104) est la colimite suivant r ∈ N des morphismes

hom(D(o, 41/r)n, F)
o∗

// hom(D(o, 21/r)n, F) (105)

avec o : D(o, 21/r)n // D(o, 41/r)n l’application constante qui pointe le centre o. On montrera que la classe du morphisme
(105) dans AnDAeff(Λ) coïncide avec celle du morphisme i∗ induit par l’inclusion évidente de D(o, 21/r)n dans D(o, 41/r)n. Ceci
permettra de conclure puisque la colimite des morphismes

hom(D(o, 41/r)n, F)
i∗

// hom(D(o, 21/r)n, F) (106)

est l’identité de hom(D̄n, F).
Considérons le morphisme m : D(o, 21/r) × D(o, 21/r)n // D(o, 41/r)n donné par m(x, z1, . . . , zn) = (xz1, . . . , xzn). Il induit

un morphisme
m∗ : hom(D(o, 41/r)n, F) // hom(D(o, 21/r) × D(o, 21/r)n, F).

Par adjonction, on obtient un morphisme

D(o, 21/r) ⊗ hom(D(o, 41/r)n, F) // hom(D(o, 21/r)n, F).

Ce morphisme définit une homotopie entre i∗ et o∗. On conclut alors en utilisant l’analogue analytique complexe de [5, Lem. 4.5.13,
(2)].
Étape 3. On vérifie maintenant que le complexe SgD

•
(F) est D1-local. Ce complexe est isomorphe à C•(hom(D̄, F)) qui est un

facteur direct de C]
•
(hom(D̄, F)). Il suffit donc de montrer que ce dernier est D1-local.

Par [6, Prop. 1.6], il suffit de montrer que

Γ
(
pt,C]

•
(hom(D̄, F))

)
cst

// C]
•
(hom(D̄, F))
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est une équivalence usu-locale. Autrement dit, il faut montrer que les usu-faisceaux associés aux préfaisceaux d’homologie
H = Hi(C]

•
(hom(D̄, F))) sont constants. Par le Lemme 2.84 ci-dessus, il suffit de montrer que les deux morphismes

hom(D̄1,H)
1∗

//

0∗
// H

sont égaux. Or, les deux morphismes de complexes

hom(D̄1,C]
•
(hom(D̄, F)))

1∗
//

0∗
// C]

•
(hom(D̄, F))

sont homotopes. Une telle homotopie est donnée par les identités

· · · // hom(D̄1 × D̄m+1, F) //

0∗
��

1∗
��

hom(D̄1 × D̄m, F) //

0∗

��

1∗
��

· · · // hom(D̄1 × D̄1, F) //

0∗
��

1∗
��

hom(D̄1 × D̄0, F)

0∗
��

1∗
��

· · · // hom(D̄m+1, F) // hom(D̄m, F) // · · · // hom(D̄1, F) // hom(D̄0, F),

modulo les identifications hom(D̄1, hom(D̄m, F)) ' hom(D̄1 × D̄m, F). Le théorème est prouvé. C

Les deux lemmes suivants ont été utilisés dans la preuve du Théorème 2.82.
Lemme 2.83 — LesN-colimites préservent les équivalences (D1, usu)-locales et les objetsD1-locaux relativement à la structure
usu-locale sur Compl(PreShv(CpVar,Λ)).
Démonstration. Soit ( fi)i∈N : (Ai)i∈N

// (Bi)i∈N un morphisme de systèmes inductifs indexés par N. On suppose que chaque

fi est une équivalence (D1, usu)-locale de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On cherche à montrer que f =

colimi∈N fi est une équivalence usu-locale. On peut trouver un carré commtatif dans la catégorie des systèmes inductifs indexés
par N :

(Ai)i∈N
(ui)i

//

( fi)i

��

(A′i)i∈N

( f ′i )i

��

(Bi)i∈N
(vi)i

// (B′i)i∈N,

tel que les ui et les vi sont des quasi-isomorphismes de préfaisceaux et les morphismes de transition des systèmes inductifs
(A′i)i∈N et (B′i)i∈N sont des cofibrations projectives. Or, les colimites filtrantes préservent les quasi-isomorphismes de complexes
de préfaisceaux. On est donc ramené à traiter le cas du morphisme ( f ′i )i∈N. Clairement, tous les f ′i sont des équivalences (D1, usu)-
locales. On peut donc appliquer [5, Lem. 4.2.69] pour conclure.

On passe maintenant au cas des objets D1-locaux. Par [6, Prop. 1.6 et Th. 1.8], un complexe de préfaisceaux de Λ-modules
sur K est D1-local (relativement à la structure usu-locale) si et seulement si le morphisme naturel (K(pt))cst

// K est une
équivalence usu-locale. Or, les équivalences usu-locales sont préservées par les colimites filtrantes. Ceci termine la preuve du
lemme. C

Lemme 2.84 — Soit H un préfaisceau de Λ-modules sur CpVar tel que les deux morphismes hom(D̄1,H)
1∗

//

0∗
// H sont égaux.

Alors, le faisceau ausu(H), associé à H, est constant.
Démonstration. Pour r ∈ N − {0}, notons o (resp. i) l’application nulle (resp. l’inclusion évidente) de D(o, 4−1/r)n dans
D(o, 2−1/r)n. Les deux morphismes

hom(D(o, 2−1/r)n,H)
i∗

//

o∗
// hom(D(o, 4−1/r)n,H)

sont égaux. En effet, la double flèche ci-dessus est la composition de

hom(D(o, 2−1/r)n,H)
m∗

// hom(D(o, 21/r) × D(o, 4−1/r)n,H)
1∗

//

0∗
// hom(D(o, 4−1/r)n,H)

avec m : D(o, 21/r) × D(o, 4−1/r)n // D(o, 2−1/r)n l’application donnée par m(x, z1, . . . , zn) = (xz1, . . . , xzn). On déduit aussitôt
que le morphisme évident

H(pt) // Limr∈N H(D(o, 2−1/r)n)

est inversible. Ceci entraîne que le morphisme Hsep(pt) // Hsep(Dn) est inversible, avec Hsep le préfaisceau séparé associé

à H. Autrement dit, le morphisme naturel (Hsep(pt))cst
// Hsep induit un isomorphisme sur les sections au-dessus des poly-

disques Dn pour tout n ∈ N. Le résultat découle maintenant du fait que toute variété complexe admet un recouvrement ouvert par
des polydisques. C
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Corollaire 2.85 — Soient K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar et K f un modèle fibrant de K pour la
structure projective (D1, usu)-locale. Alors, le complexe Γ(pt,K f ) est naturellement quasi-isomorphe à SgD(K). Autrement dit,
l’image de K par l’équivalence de catégories de [6, Th. 1.8] coïncide avec le complexe SgD(K) (à un isomorphisme canonique
près dans D(Λ)).
Démonstration. En effet par le Théorème 2.82, on obtient un modèle (D1, usu)-fibrant de K en prenant un modèle usu-fibrant
du complexe SgD(K). Le résultat découle maintenant du fait que le foncteur Γ(pt,−) envoie les équivalences usu-locales sur des
quasi-isomorphismes (en effet, tout recouvrement du point est scindé !). C

Corollaire 2.86 — Soit f : K // L un morphisme de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On suppose que
f est une équivalence (D1, usu)-locale. Alors, il en est de même de

f : SgD(K) // SgD(L).

Démonstration. En effet, on a un carré commutatif

K //

f
��

SgD(K)

f
��

L // SgD(L)

où les flèches horizontales sont des équivalences (D1, usu)-locales par le Théorème 2.82. C

Le résultat technique ci-dessus nous sera utile dans la suite.
Lemme 2.87 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On suppose que K est projectivement (D1, usu)-
fibrant. Alors, le morphisme K // SgD(K) est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux. En particulier, SgD(K)

est également projectivement (D1, usu)-fibrant.
Démonstration. Rappelons que SgD(K) est le complexe total associé à C•(hom(D̄,K)). Étant donné que K ' C0(hom(D̄,K)), il
suffit de montrer que le complexe de préfaisceaux Cn(hom(D̄,K)) est acyclique dès que n ≥ 1. Par le Lemme A.3, le complexe
en question est un facteur direct du complexe hom(D̄n,K) contenu dans le facteur direct ker{0∗ : hom(D̄n,K) → K}. Il suffira
donc de montrer que 0∗ : hom(D̄n,K) // K est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux. Or, hom(D̄n,K) =

colimr>1 hom(D(o, r)n,K) et 0∗ : hom(D(o, r)n,K) // K est un quasi-isomorphisme pour tout réel r > 1, K étant projectivement

(D1, usu)-fibrant. C

On termine ce paragraphe avec quelques compléments concernant le foncteur SgD. Ces compléments seront utiles plus tard,
notamment dans le §2.4.3. Il s’agit en fait de construire la transformation naturelle tm (voir (112)) et d’établir le Lemme 2.92. On
rappelle d’abord la notion de paire.
Définition 2.88 —

(a) Une paire analytique complexe (ou simplement une paire) est un couple (X,Z) où X est une variété analytique complexe et
Z une partie fermée de X égale à une réunion finie de sous-variétés analytiques complexes fermées de X. Un morphisme de
telles paires f : (X′,Z′) // (X,Z) est un morphisme de variétés complexes f : X′ // X tel que f (Z′) ⊂ Z. Une pro-paire
analytique complexe (ou simplement une pro-paire) est un pro-objet de la catégorie des paires analytiques complexes.

(b) Le smash-produit de deux paires analytiques complexes (X1,Z1) et (X2,Z2) est le couple (X1 × X2, X1 ×Z2 ∪Z1 × X2). Cette
paire sera notée (X1,Z1)∧(X2,Z2). Le smash-produit de deux pro-paires analytiques complexes (X1,i,Z1,i)i∈I et (X2, j,Z2, j) j∈J

est la pro-paire ((X1,i,Z1,i) ∧ (X2, j,Z2, j))(i, j)∈I×J que l’on note aussi ((X1,i,Z1,i)i∈I) ∧ ((X2, j,Z2, j) j∈J).

La catégorie des paires analytiques complexes et une catégorie monoïdale symétrique et unitaire pour le smash-produit. L’objet
unité est donné par (pt, ∅). Il en est de même de la catégorie des pro-paires. L’association X  (X, ∅) définit un plongement
pleinement fidèl de CpVar dans la catégorie des paires. Ce plongement transforme le produit direct en smash-produit.

Soit (X,Z) une paire analytique complexe et notons Z̃ l’espace analytique normalisé de Z. Alors Z̃ est une réunion disjointe
finie

⊔
α∈π0(Z̃) Zα de sous-variétés complexes Zα de X. Étant donné un préfaisceau F sur CpVar à valeurs dans une catégorie

abélienne (voire, une catégorie pointée admettant les limites et les colimites pertinentes), on pose

F(X,Z) =
⋂

α∈π0(Z̃)

ker{F(X)→ F(Zα)}.

Étant donné un morphisme de paires (X′,Z′) // (X,Z) , il existe un unique morphisme F(X,Z) // F(X′,Z′) qui rend com-
mutatif le carré

F(X,Z) //

��

F(X)

��

F(X′,Z′) // F(X′).
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L’unicité est claire puisque les flèches horizontales sont des monomorphismes. Pour l’existence, on remarque que si Z̃′ est
l’espace analytique normalisé de Z′, on peut trouver un morphisme (non unique en général) Z̃′ // Z̃ qui rend commutatif le
carré

Z̃′ //

��

X′

��

Z̃ // X.

On en déduit immédiatement un carré commutatif

F(X) //

��

∏
α∈π0(Z̃) F(Zα)

��

F(X′) //
∏

β∈π0(Z̃′) F(Z′β).

On obtient la flèche recherchée en remarquant que les noyaux des flèches horizontales, dans le carré ci-dessus, sont F(X,Z) et
F(X′,Z′) respectivement. On obtient de cette manière une extension de préfaisceau F à la catégorie des paires.(4) On peut aussi
étendre F à la catégorie des pro-paires par la formule habituelle F((Xi,Zi)i∈I) = colimi∈I F(Xi,Zi).

Définition 2.89 — Soit F un préfaisceau sur CpVar à valeurs dans une catégorie abélienne. Étant donnée une paire (X,Z),
on note hom((X,Z), F) le préfaisceau défini par l’association : U ∈ CpVar  F(X × U,Z × U). Étant donnée une pro-paire
(Xi,Zi)i∈I , on note hom((Xi,Zi)i∈I , F) la colimite suivant i ∈ I des préfaisceaux hom((Xi,Zi), F).

Les deux lemmes ci-dessous sont des exercices faciles laissés au lecteur.

Lemme 2.90 — Soient (X1,Z1) et (X2,Z2) deux paires analytiques complexes. On a alors un isomorphisme canonique

hom((X2,Z2), hom((X1,Z1), F)) ' hom((X1,Z1) ∧ (X2,Z2), F).

(L’énoncé similaire pour les pro-paires est également vrai.)

Lemme 2.91 — Le foncteur hom((X,Z),−) admet un adjoint à gauche (X,Z)⊗−. Il envoie un préfaisceau F sur le conoyau du
morphisme

⊕
α∈π0(Z̃) Zα ⊗ F // X ⊗ F .

Pour n ∈ N, r > 1 un réel et ε ∈ {0, 1}, on note ∂εD(o, r)n la réunion des di,ε(D(o, r)n−1) lorsque i parcourt [[1, n]]. On note
aussi ∂D(o, r)n = ∂0D(o, r)n ∪ ∂1D(o, r)n. On obtient ainsi les pro-paires (D̄n, ∂εD̄

n) = (D(o, r)n, ∂εD(o, r)n)r>1 (pour ε ∈ {0, 1})
et (D̄n, ∂D̄n) = (D(o, r)n, ∂D(o, r)n)r>1. Étant donné un complexe K• de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar, le complexe (en
complexes de préfaisceaux) C•(hom(D̄,K)) est donné en degré n ≥ 0 par hom((D̄n, ∂0D̄

n),K). De plus, sa différentielle en degré
n ≥ 1 est donnée par la somme alternée des morphismes de restriction suivant les inclusions de pro-paires di,1 : (D̄n−1, ∂0D̄

n−1) ↪→
(D̄n, ∂0D̄

n).
Pour m, n ∈ N, on a une identification de pro-paires (D̄n, ∂0D̄

n) ∧ (D̄m, ∂0D̄
m) = (D̄n+m, ∂0D̄

n+m). Il vient aussitôt que la
pro-paire (D̄n, ∂0D̄

n) ∧ (D̄m, ∂D̄m) contient la pro-paire (D̄n+m, ∂0D̄
n+m). On obtient alors des monomorphismes canoniques

hom((D̄m, ∂D̄m),Cn(hom(D̄,K))) // Cn+m(hom(D̄,K)) (107)

qui sont donnés par la composition de

hom((D̄m, ∂D̄m), hom((D̄n, ∂0D̄
n),K))

∼
// hom((D̄n, ∂0D̄

n) ∧ (D̄m, ∂D̄m),K) // hom((D̄n+m, ∂0D̄
n+m),K).

Il est alors clair que l’image de (107) est contenue dans le noyau des morphismes d∗i,ε pour i ∈ [[n+1, n+m]]. Ceci montre aussitôt
que la famille des morphismes (107), étendue par les morphismes nuls lorsque n < 0, fournit un morphisme de complexes (en
complexes de préfaisceaux)

hom((D̄m, ∂D̄m),C•(hom(D̄,K))) // C•+m(hom(D̄,K)). (108)

Il est immédiat de voir que le morphisme (107) envoie hom((D̄m, ∂D̄m),D′n(hom(D̄,K))) dans D′n+m(K). Le morphisme (108)
induit donc un morphisme de complexes (en complexes de préfaisceaux)

hom((D̄m, ∂D̄m),N•(hom(D̄,K))) // N•+m(hom(D̄,K)). (109)

De même, si Λ est une Q-algèbre, le morphisme (107) commute au projecteur alt∗n. Vu que alt∗n+m ◦ alt∗n = alt∗n+m, le morphisme
(108) induit un morphisme de complexes (en complexes de préfaisceaux)

hom((D̄m, ∂D̄m),A•(hom(D̄,K))) // A•+m(hom(D̄,K)). (110)

(4)Il s’agit bien d’une extension. En effet, on a F(X, ∅) = F(X) pour toute variété complexe X.
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De plus, les deux carrés suivants :

hom((D̄m, ∂D̄m),C•(hom(D̄,K))) //

��

C•+m(hom(D̄,K))

��

hom((D̄m, ∂D̄m),N•(hom(D̄,K))) // N•+m(hom(D̄,K))

(111)

hom((D̄m, ∂D̄m),C•(hom(D̄,K))) //

��

C•+m(hom(D̄,K))

��

hom((D̄m, ∂D̄m),A•(hom(D̄,K))) // A•+m(hom(D̄,K))

sont commutatifs.
En passant aux complexes totaux dans (108), (109) et (110), on obtient respectivement des transformations naturelles (en K)

tm : hom((D̄m, ∂D̄m),SgD(K)) // SgD(K)[−m]+, (112)

tm : hom((D̄m, ∂D̄m), nSgD(K)) // nSgD(K)[−m]+, (113)

tm : hom((D̄m, ∂D̄m), aSgD(K)) // aSgD(K)[−m]+ (si Q ⊂ Λ). (114)

Ci-dessus, pour un complexe A•, on a noté A[−m]+ le complexe donné en degré n par Am+n et ayant la même différentielle que
A (contrairement à la différentielle de A•[−m] qui est celle de A multipliée par le facteur (−1)m).(5) De plus, on déduit des deux
carrés commutatifs (111) les deux carrés commutatifs suivants :

hom((D̄m, ∂D̄m),SgD(K))
tm

//

��

SgD(K)[−m]+

��

hom((D̄m, ∂D̄m), nSgD(K))
tm

// nSgD(K)[−m]+

hom((D̄m, ∂D̄m),SgD(K))
tm

//

��

SgD(K)[−m]+

��

hom((D̄m, ∂D̄m), aSgD(K))
tm

// aSgD(K)[−m]+

(115)

où les flèches verticaux sont des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On démontre
maintenant le résultat technique suivant.
Lemme 2.92 — Soit K• un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. Supposons que K est injectivement fibrant.

Alors, (112), (113) et (114) sont des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux.
Démonstration. Pour prouver le lemme, on introduit d’abord une transformation naturelle

tm : hom((D̄m, ∂D̄m), ngSgD(K)) // ngSgD(K)[−m]+. (116)

qui rend commutative le carré

hom((D̄m, ∂D̄m), ngSgD(K))
tm

//

��

ngSgD(K)[−m]+

��

hom((D̄m, ∂D̄m),SgD(K))
tm

// SgD(K)[−m]+.

(117)

Ensuite, on montrera que si K est injectivement fibrant, alors (116) est un quasi-isomorphisme. Ceci démontrera le lemme étant
donné que les flèches verticales dans (117) sont des quasi-isomorphismes ainsi que les flèches verticales dans (115).
Étape 1 : Pour n ∈ N et r > 1 un réel, on note δ1,1D(o, r)n la réunion des di,ε(D(o, r)n−1) pour (i, ε) , (1, 1). On obtient ainsi une
pro-paire (D̄n, δ1,1D̄

n) = (D(o, r)n, δ1,1D(o, r)n)r>1. Le complexe (en complexes de préfaisceaux) ngN•(hom(D,K)) est donné en
degré n ≥ 0 par hom((D̄n, δ1,1D̄

n),K). De plus, sa différentielle en degré n ≥ 1 est l’opposée de la restriction suivant l’inclusion
des pro-paires d1,1 : (D̄n−1, δ1,1D̄

n−1) ↪→ (D̄n, δ1,1D̄
n).

Pour n ≥ 1, on a (D̄n, δ1,1D̄
n) ∧ (D̄m, ∂D̄m) = (D̄n+m, δ1,1D̄

n+m) et la pro-paire (D̄0, ∅) ∧ (D̄m, ∂D̄m) = (D̄m, ∂D̄m) contient
(D̄m, δ1,1D̄

m). On en déduit aussitôt un morphisme de complexes (en complexes de préfaisceaux)

hom((D̄m, ∂D̄m), gN•(hom(D̄,K))) // gN•+m(hom(D̄,K)). (118)

En degré n ≥ 1, ce morphisme est égal à la composition des isomorphismes

hom((D̄m, ∂D̄m), hom((D̄n, δ1,1D̄
n),K)) ' hom((D̄n, δ1,1D̄

n) ∧ (D̄m, ∂D̄m),K) ' hom((D̄n+m, δ1,1D̄
n+m),K).

En degré zéro, ce morphisme est égal à la composition de

hom((D̄m, ∂D̄m), hom(D̄0,K)) ' hom((D̄m, ∂D̄m),K) // hom((D̄m, δ1,1D̄
m),K).

(5)Bien entendu, lorsque m est pair, on a (−)[−m]+ = (−)[−m].
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Par construction, on a donc un carré commutatif

hom((D̄m, ∂D̄m), gN•(hom(D̄,K))) //

��

gN•+m(hom(D̄,K))

��

hom((D̄m, ∂D̄m),C•(hom(D̄,K))) // C•+m(hom(D̄,K)).

La transformation naturelle (116) s’obtient de (118) par passage au complexes totaux et on a clairement la commutation du carré
(117).
Étape 2 : Pour montrer que (116) est un quasi-isomorphisme, on raisonne par induction sur m. Lorsque m = 0, il n’y a rien à
montrer. On traite ensuite le cas m = 1. Étant donné que (118) est un isomorphisme en degrés n ≥ 1, on se ramène à montrer que
le morphisme de bi-complexes

hom((D̄1, ∂D̄1),K) //

[
hom((D̄1, δ1,1D̄

1),K)
d∗1,1
−→ K

]
induit un quasi-isomorphisme sur les complexes totaux. Il suffit de montrer que pour tout réel r > 1, le morphisme de bi-
complexes

hom((D1(0, r), {0, 1}),K) //

[
hom((D1(0, r), {0}),K)

1∗
→ K

]
induit un quasi-isomorphisme sur les complexes totaux. Autrement dit, il faut montrer que

Homg

(
(D1(0, r), {0, 1}) ⊗ Λ,K

)
// Homg

([
{1} ⊗ Λ→ (D1(0, r), {0}) ⊗ Λ

]
,K

)
est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux. Ceci découle du fait que K est injectivement fibrant et que[

{1} ⊗ Λ→ (D1(0, r), {0}) ⊗ Λ
]

// (D1(0, r), {0, 1}) ⊗ Λ

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux injectivement cofibrants.
Supposons maintenant que m ≥ 2. On a (D̄m, ∂D̄m) = (D̄m−1, ∂D̄m−1) ∧ (D̄1, ∂D̄1). De plus, modulo cette identification, (116)

est la composition de

hom((D̄m−1, ∂D̄m−1) ∧ (D̄1, ∂D̄1), gSgD(K))
∼
��

hom((D̄1, ∂D̄1), hom((D̄m−1, ∂D̄m−1), gSgD(K)))
tm−1
��

hom((D̄1, ∂D̄1), gSgD(K)[−m + 1]+)
t1
��

gSgD(K)[−m]+.

Ceci démontre le résultat recherché par récurrence. C

2.4.2. Les Λ-spectres symétriques et leur stabilisation. — On rassemble dans ce paragraphe quelques préliminaires sur les Tpt-
spectres symétriques. Sauf mention explicite du contraire, on prendra pour Tpt le préfaisceau (P1,an,∞)⊗Λ = (P1,an⊗Λ)/({∞}⊗Λ).
Il s’agit bien d’un préfaisceau projectivement cofibrant puisqu’isomorphe à un facteur direct de P1,an ⊗Λ. De plus, ce préfaisceau
est isomorphe dans AnDAeff(Λ) au préfaisceau quotient (A1,an ⊗ Λ)/((A1,an − o) ⊗ Λ). L’isomorphisme de foncteurs Tpt ⊗ − '

(P1,an,∞) ⊗ − permet d’identifier la catégorie des Tpt-spectres symétriques (ou non-symétriques) avec celle des [(P1,an,∞) ⊗ −]-
spectres symétriques (ou non-symétriques) au sens de [5, Déf. 4.3.6]. Dans la suite, on utilisera librement cette identification.

Étant donné un Tpt-spectre symétrique E, on pose Λ1(E) = s−(hom((P1,an,∞),E)) avec s− le foncteur de décalage des ni-
veaux (voir [5, Déf. 4.3.13]). On dispose d’une transformation naturelle λE : E // Λ1(E) (en E) donnée au niveau n par la
composition de

En
γ′E

// hom((P1,an,∞),En+1)
τ−1

(n)
// hom((P1,an,∞),En+1),

avec γ′E l’adjoint du morphisme d’assemblage de E et τ(n) ∈ Σn+1 la permutation cyclique (123 · · · (n + 1)) agissant sur En+1. Pour
plus de détails, le lecteur peut consulter [5, p. 244–245].
Lemme 2.93 — Soit E un Tpt-spectre symétrique de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On suppose que E

est projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau. Supposons également que pour tout n ∈ N et α ∈ H∗(En(pt)), il existe
r ∈ N tel que le morphisme de complexes

En(pt)
γ′rE

// hom((P1,an,∞)∧r,En+r)(pt) = En+r((P1,an,∞)∧r)

envoie α sur la classe d’homologie nulle. Alors, E est stablement (D1, usu)-équivalent au Tpt-spectre symétrique nul.
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Démonstration. On ne restreint pas la généralité en supposant que E est projectivement cofibrant. Par le Lemme de Yoneda, il
suffit de vérifier que homAnDA(Λ)(E,F) = 0 pour tout Tpt-spectre symétrique F. Pour faire cela, on peut supposer que F est projecti-
vement stablement (D1, usu)-fibrant. On a alors homAnDA(Λ)(E,F) = π0(E,F). En particulier, tout élément dans homAnDA(Λ)(E,F)
est la classe d’un morphisme f : E // F de Tpt-spectres symétriques.

Pour r ∈ N, on pose Λr = Λ1 ◦ · · · ◦ Λ1 (r fois). En utilisant la transformation naturelle λ : id // Λ1 on peut former la
N-suite de transformations naturelles

id = Λ0 λ
// Λ1 Λ1(λ)

// Λ2 // · · · // Λr Λr(λ)
// Λr+1 // · · · .

On pose alors Λ∞ = colimr∈N Λ
r et λ∞ : id // Λ∞ la transformation naturelle évidente. En appliquant cette transformation

naturelle au morphisme f , on déduit un carré commutatif de Tpt-spectres symétriques :

E
λ∞E

//

f
��

Λ∞(E)

Λ∞( f )
��

F
λ∞F

// Λ∞(F).

Pour montrer que la classe de f dans homAnDA(Λ)(E,F) est nulle, il suffira de montrer les deux points suivants :

(a) λ∞F est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux niveau par niveau (et donc, induit un isomorphisme de AnDA(Λ)),

(b) Λ∞(E) est (D1, usu)-équivalent au complexe nul niveau par niveau (et donc, isomorphe dans AnDA(Λ) au Tpt-spectre nul).

En effet, (b) entraîne que la classe de λ∞F ◦ f est nulle dans AnDA(Λ). En utilisant (a), on déduit aussitôt que la classe de f est
également nulle.

Pour montrer (a), on remarque que Λ1 est un endofoncteur de Quillen à droite relativement à la structure projective stable
déduite de la structure projective (D1, usu)-locale (voir [5, Lem. 4.3.33 et 4.3.34]). Ceci entraîne que Λr(F) est un Tpt-spectre
stablement projectivement (D1, usu)-local pour tout r ∈ N. On en déduit aussitôt que λΛr(F) : Λr(F) // Λr+1(F) est un quasi-
isomorphisme de complexes de préfaisceaux niveau par niveau. Le résultat recherché découle maintenant du fait que les quasi-
isomorphismes de complexes de préfaisceaux sont stables par les compositions des N-suites (et même, plus généralement, par
les colimites filtrantes).

On passe maintenant à (b). L’endofoncteur Λ1 est de Quillen à droite relativement à la structure projective instable déduite
de la structure projective (D1, usu)-locale (voir [5, Lem. 4.3.26 et 4.3.27]). Ceci entraîne que Λr(E) est projectivement (D1, usu)-
fibrant niveau par niveau. Par le Lemme 2.83, on déduit que Λ∞(E) est D1-local niveau par niveau. Autrement dit, pour tout
n ∈ N, le morphisme canonique Γ(pt,Λ∞(E)n)cst

// Λ∞(E)n est une équivalence usu-locale de complexes de préfaisceaux de
Λ-modules sur CpVar. Il suffira donc de montrer que le complexe de Λ-modules Γ(pt,Λ∞(E)n) est acyclique.

Soit α∞ ∈ H∗(Γ(pt,Λ∞(E)n)) une classe d’homologie. On cherche à montrer que α∞ est nulle. Pour s ∈ N suffisamment
grand, on peut trouver une classe d’homologie αs ∈ H∗(Γ(pt,Λs(E)n)) qui soit envoyée sur α∞ par le morphisme canonique. On
a Γ(pt,Λs(E)n) = En+s((P1,an,∞)∧s). De plus, le morphisme composé

Λs+r−1(λ) ◦ · · · ◦ Λs(λ) : Γ(pt,Λs(E)n) // Γ(pt,Λs+r(E)n)

est donné, modulo l’action des permutations sur En+s+r et (P1,an,∞)∧r, par

En+s((P1,an,∞)∧s)
γ′rE

// hom((P1,an,∞)∧r,En+s+r)((P1,an,∞)∧s) = En+s+r((P1,an,∞)∧s+r).

Puisque E est projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau et que Tpt = (P1,an,∞)⊗Λcst est isomorphe au complexe Λcst[2]
dans AnDAeff(Λ), le morphisme de complexes ci-dessus est isomorphe (dans la catégorie des flèches dans D(Λ)) au morphisme

En+s(pt)[−2s]
γ′rE

// hom((P1,an,∞)∧r,En+s+r)(pt)[−2s] = En+s+r((P1,an,∞)∧r)[−2s].

En utilisant la dernière condition imposée sur E dans l’énoncé du lemme, on obtient que l’image de αs dans l’homologie du
complexe En+s+r((P1,an,∞)∧s+r) est nulle pour r suffisamment grand. Ceci entraîne que α∞ ∈ H∗(Γ(pt,Λ∞(E)n)) est nulle. Le
lemme est démontré. C

Rappelons (voir [5, Prop. 4.3.11]) que les catégories des Tpt-spectres symétriques et non-symétriques sont liées par une
adjonction

SpectTpt
(Compl(PreShv(CpVar,Λ)))

Σ⊗−
// SpectΣ

Tpt
(Compl(PreShv(CpVar,Λ))),

OubΣ

oo

où l’adjoint à droite OubΣ oublie les actions des groupes symétriques. Cette adjonction est une équivalence de Quillen relative-
ment aux structures (D1, usu)-locales stables (voir [5, Th. 4.3.79]).
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Corollaire 2.94 — Soit f : E // F un morphisme de Tpt-spectres symétriques de complexes de préfaisceaux de Λ-modules

sur CpVar. On suppose que OubΣ( f ) : OubΣ(E) // OubΣ(F) est une équivalence (D1, usu)-locale stable de Tpt-spectres non-
symétriques. Alors, f est une équivalence (D1, usu)-locale stable de Tpt-spectres symétriques.
Démonstration. On ne restreint pas le généralité en supposant que f est une cofibration projective. Il suffit de montrer que le Tpt-
spectre symétrique coker( f ) est stablement (D1, usu)-équivalent au Tpt-spectre nul. On choisit une cofibration projective de Tpt-
spectres symétriques coker( f ) // C qui est une équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau et telle que C est projectivement

(D1, usu)-fibrant niveau par niveau. On montrera que C est isomorphe au Tpt-spectre nul dans AnDA(Λ).
Étant donné que OubΣ( f ) est une équivalence (D1, usu)-locale stable, le Tpt-spectre non-symétrique C′ = OubΣ(C) est sta-

blement (D1, usu)-équivalent au Tpt-spectre nul. En utilisant [5, Th. 4.3.61], il est facile de voir que l’équivalence de catégories
AnDA(Λ) ' D(Λ) envoie C′ sur le complexe de Λ-modules colimn∈N C′n((P1,an,∞)∧n). Ce complexe est donc acyclique. On en
déduit aussitôt que le Tpt-spectre symétrique C satisfait aux conditions d’application du Lemme 2.93. Il est donc isomorphe au
Tpt-spectre nul dans AnDA(Λ). Le corollaire est démontré. C

Définition 2.95 — Soit E un Tpt-spectre symétrique. On dit que E est un ΛTpt -spectre symétrique (ou simplement un Λ-spectre
symétrique) lorsque la condition suivante est satisfaite. Pour une (et donc toute) équivalence (D1, usu)-locale stable E // F
telle que le Tpt-spectre symétrique F est un Ω-spectre(6), le morphisme OubΣ(E) // OubΣ(F) est une équivalence (D1, usu)-
locale stable dans SpectTpt

(Compl(PreShv(CpVar,Λ))).

Étant donné un Tpt-spectre symétrique E, on note, comme dans la preuve du Lemme 2.93, Λ∞(E) la colimite de la N-suite

E
λE

// Λ1(E)
Λ1(λE)

// Λ2(E) // · · · // Λr(E)
Λr(λE)

// Λr+1(E) // · · · , (119)

et λ∞E : E // Λ∞(E) le morphisme évident. Les ΛTpt -spectres symétriques seront privilégiés dans la suite parce qu’ils satisfont
à une variante symétrique de [5, Th. 4.3.61], à savoir :
Théorème 2.96 — Soit E un Tpt-spectre symétrique projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau. On suppose que E

est un Λ-spectre symétrique. Alors, le morphisme E // Λ∞(E) est une équivalence (D1, usu)-locale stable et Λ∞(E) est un

Ω-spectre qui est D1-local niveau par niveau.
On établit d’abord un résultat préliminaire mais utile indépendamment du théorème à démontrer.

Proposition 2.97 — Soit E un Tpt-spectre symétrique projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau. On suppose que E
est un Λ-spectre symétrique. Alors, le morphisme

λE : E // Λ1(E) = s−hom((P1,an,∞),E)

est une équivalence (D1, usu)-locale stable. De plus, les Tpt-spectres s−E et Λ1(E) sont également des Λ-spectres symétriques,
projectivement (D1, usu)-fibrants niveau par niveau.
Démonstration. On divise la preuve en trois étapes. Dans les deux premières on établit que λE est une équivalence (D1, usu)-
locale stable.
Étape A. Soit f : E // F une équivalence (D1, usu)-locale stable de but un Tpt-spectre symétrique stablement (D1, usu)-fibrant.
On considère le carré commutatif de Tpt-spectres symétriques

E
λE

//

f
��

s−hom((P1,an,∞),E)

Λ1( f )
��

F
λF

// s−hom((P1,an,∞),F).

Clairement, λF est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux niveau par niveau. Il suffira donc de montrer que Λ1( f )
est une équivalence (D1, usu)-locale stable. Par le Corollaire 2.94, il suffit de montrer que

OubΣ(s−hom((P1,an,∞),E)) // OubΣ(s−hom((P1,an,∞),F))

est une équivalence (D1, usu)-locale stable de Tpt-spectres non-symétriques. Ce morphisme se réecrit :

s−hom((P1,an,∞),E′) // s−hom((P1,an,∞),F′) (7)

(6)Rappelons que cela veut dire que les morphismes γ′F : Fn
// Rhom((P1,an,∞),Fn+1) sont inversibles dans AnDAeff (Λ) pour tout n ∈ N. (Ici, le foncteur

dérivé à droite de hom((P1,an,∞),−) est pris relativement à la structure projective (D1, usu)-locale sur la catégorie Compl(PreShv(CpVar,Λ)).)
(7)Il s’agit ici du prolongement du foncteur hom((P1,an,∞),−) à la catégorie des Tpt-spectres non-symétriques associé à la transformation naturelle τ′ :

(P1,an,∞) ⊗ hom((P1,an,∞),−) // hom((P1,an,∞), (P1,an,∞) ⊗ −) obtenue par adjonction de la transformation naturelle τ : (P1,an,∞) ⊗ ((P1,an,∞) ⊗ −) '

(P1,an,∞)⊗ ((P1,an,∞)⊗−) consistant à permuter les deux premiers facteurs. Ce n’est pas le seul prolongement possible. En effet, on aurait pu prendre à la place
de τ′ la transformation naturelle déduite par adjonction de l’identité du foncteur (P1,an,∞) ⊗ ((P1,an,∞) ⊗ −).
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avec E′ = OubΣ(E) et F′ = OubΣ(F). Étant donné que E est un Λ-spectre symétrique, le morphisme f ′ : E′ // F′ est une
équivalence (D1, usu)-locale stable entre Tpt-spectres non-symétriques qui sont (D1, usu)-fibrants niveau par niveau. Il suffit alors
de montrer que les endofoncteurs Rhom((P1,an,∞),−) et Rs− de la catégorie homotopique

HoD1−usu−niv(SpectTpt
(Compl(PreShv(CpVar,Λ)))),

associée à la structure projective (D1, usu)-locale niveau par niveau, préservent les équivalences (D1, usu)-locales stables. Ceci
fera l’objet de l’étape suivante.
Étape B. Étant donné que Tpt ' Λcst[2] dans AnDAeff(Λ), on a un isomorphisme Rhom((P1,an,∞),−) ' (−)[−2] entre endofonc-
teurs de AnDAeff(Λ). La propriété recherchée est donc claire pour l’endofoncteur Rhom((P1,an,∞),−). D’autre part, s− admet
un adjoint à gauche s+. Sur les Tpt-spectres non-symétriques, le foncteur s+ consiste à décaler les niveaux dans le sens opposé
à celui de s− et à placer le complexe nul au niveau zéro. En particulier, il préserve et détecte les équivalences (D1, usu)-locales
niveau par niveau. D’autre part, s+ est une équivalence de Quillen à gauche relativement à la structure (D1, usu)-locale stable
(voir [5, Th. 4.3.38]). On déduit aussitôt que s+ préserve et détecte les équivalences (D1, usu)-locales stables. Soit maintenant
a : A // B une équivalence (D1, usu)-locale stable de Tpt-spectres non-symétriques. Pour montrer que s−(a) est une équi-
valence (D1, usu)-locale stable, il suffit de montrer que s+s−(a) en est une. On dispose d’un carré commutatif de Tpt-spectres
non-symétriques :

s+s−(A)
s+s−(a)

//

δ
��

s+s−(B)

δ
��

A a
// B.

De plus, les flèches verticales dans ce carré sont des isomorphismes à partir du niveau 1. En particulier, c’est des équivalences
(D1, usu)-locales stables (voir [5, Lem. 4.3.59]). Ceci termine la preuve de la propriété recherchée pour l’endofoncteur s−. La
première partie de la proposition est démontrée.
Étape C. Clairement, s−E et Λ1(E) sont projectivement (D1, usu)-fibrants niveau par niveau. Il reste à voir qu’il sont des Λ-
spectres symétriques. Il est facile de voir que le foncteur hom((P1,an,∞),−) préserve les ΛTpt -spectres symétriques qui sont
projectivement (D1, usu)-fibrants niveau par niveau. On peut donc se concentrer sur le foncteur s−. Pour cela, on reprend l’équi-
valence (D1, usu)-locale f : E // F de l’Étape A. Par l’Étape B, s−OubΣ( f ) = OubΣ(s− f ) est une équivalence (D1, usu)-locale
de Tpt-spectres non-symétriques. Le Corollaire 2.94 entraîne alors que s− f : s−E // s−F est une équivalence (D1, usu)-locale
stable de Tpt-spectres symétriques. Or, s−F est stablement (D1, usu)-fibrant. On voit que s−E est un Λ-spectre symétrique en
utilisant une deuxième fois que OubΣ(s− f ) est une équivalence (D1, usu)-locale stable. C

Remarque 2.98 — Si E un ΛTpt -spectre symétrique, il en est de même de s−E. En effet, cette propriété est invariante par équi-
valences (D1, usu)-locales niveau par niveau, et elle est vraie lorsque E est (D1, usu)-fibrant niveau par niveau par la Proposition
2.97.

Le groupe symétrique Σn opère sur le foncteur sn
− = (s−)◦n. Étant donné un Tpt-spectre symétrique E, l’action de Σn sur

(sn
−E)m = Em+n est la restriction de l’action naturelle de Σm+n sur Em+n suivant l’inclusion Σn ↪→ Σm+n donnée par la composition

de
Σn ' {1} × Σn ↪→ Σm × Σn ↪→ Σm+n.

Il est facile de voir que les deux transformations naturelles

λsn
−E, sn

−(λE) : sn
−E // sn+1

− hom((P1,an,∞),E)

ne sont pas égales (dès que n > 0). Toutefois, la différence est donnée par τ(n) = (12 · · · n + 1) ∈ Σn+1 agissant sur sn+1
− . Plus

précisément, on a un triangle commutatif de Tpt-spectres symétriques

sn
−E

λsn
−E

//

sn
−λE ))

sn+1
− hom((P1,an,∞),E)

sn+1
− hom((P1,an,∞),E).

τ(n)

OO
(120)

On en déduit aussitôt le résultat suivant.
Lemme 2.99 — Soit E un Tpt-spectre symétrique. Le triangle suivant

Λn(E)
λΛn (E)

//

Λn(λE) ''

Λn+1(E)

Λn+1(E)

τ(n)

OO
(121)

est commutatif. (Ci-dessus, la permutation τ(n) agit sur le facteur sn+1
− de Λn+1 = sn+1

− hom((P1,an,∞)∧n+1,−).)
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Démonstration du Théorème 2.96. Par la Proposition 2.97, les Tpt-spectres Λn(E) sont des Λ-spectres symétriques. En utilisant
la Proposition 2.97 et le Lemme 2.99, on obtient que tous les morphismes de (119) sont des équivalences (D1, usu)-locales
stables. Par ailleurs, on peut facilement adapter la première partie de la preuve du Lemme 2.83 pour obtenir que les N-colimites
préservent les équivalences (D1, usu)-locales stables. Ceci montre que λ∞E : E // Λ∞(E) est une équivalence (D1, usu)-locale
stable.

Les Tpt-spectres Λn(E) sont (D1, usu)-fibrants niveau par niveau. Par le Lemme 2.83, Λ∞(E) est D1-local niveau par niveau. Il
reste à voir que c’est un Ω-spectre.

Fixons une équivalence (D1, usu)-locale f : E // F avec F un Tpt-spectre symétrique stablement (D1, usu)-fibrant. Étant
donné que λF est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux niveau par niveau, il en est de même du morphisme λ∞F . En particulier,
Λ∞(F) est aussi stablement (D1, usu)-fibrant. Il suffira donc de montrer queΛ∞( f ) est une équivalence (D1, usu)-locale niveau par
niveau. La source et le but de Λ∞( f ) étant D1-locaux niveau par niveau, on est ramené à montrer que le morphisme de complexes
de Λ-modules

Λ∞( f ) : Λ∞(E)n(pt) // Λ∞(F)n(pt) (122)

est un quasi-isomorphisme pour tout n ∈ N. Puisque (P1,an,∞) ⊗ Λcst ' Λcst[2] dans AnDAeff(Λ), on a un isomorphisme de
Λ-modules gradués H∗(Λ∞(E)n(pt)) ' H2n+∗(Λ∞(E)n((P1,an,∞)∧n)), et de même pour F. Il est donc équivalent de montrer que

Λ∞( f ) : H∗
(
Λ∞(E)n((P1,an,∞)∧n)

)
// H∗

(
Λ∞(F)n((P1,an,∞)∧n)

)
(123)

est un isomorphisme pour tout n ∈ N.
Le Λ-module gradué H∗(Λ∞(E)n((P1,an,∞)∧n)) (et pareillement pour F à la place de E) est la colimite du système inductif

(H∗(En+r((P1,an,∞)∧n+r)))r∈N, où les morphismes de transitions sont donnés par les compositions de

H∗
(
En+r((P1,an,∞)∧n+r)

) (?)
// H∗

(
En+r+1((P1,an,∞)∧n+r+1)

) τ−1
(n+r)

// H∗
(
En+r+1((P1,an,∞)∧n+r+1)

)
, (124)

où le morphisme (?) est lui-même la composition de

H∗
(
En+r((P1,an,∞)∧n+r)

)
γ′E

��

H∗
(
hom((P1,an,∞),En+r+1)((P1,an,∞)∧n+r)

)
H∗

(
En+r+1((P1,an,∞) ∧ (P1,an,∞)∧n+r)

)
τ

��

H∗
(
En+r+1((P1,an,∞)∧n+r ∧ (P1,an,∞))

)
.

(125)

En particulier, on voit que les morphismes (123) ne dépendent pas de n. Ainsi, on supposera dorénavant que n = 0. D’autre part,
le morphisme τ dans (125) est l’identité. Pour voir cela, on utilise encore une fois l’isomorphisme (P1,an,∞) ⊗ Λcst ' Λcst[2]
(dans AnDAeff(Λ)) et le fait que les permutations des facteurs agissent trivialement sur les puissances tensorielles de Λcst[2]. On
voie en fin de compte que H∗(Λ∞(E)0(pt)) (et pareillement pour F à la place de E) est la colimite de la N-suite

· · · // H∗
(
Er((P1,an,∞)∧r)

) τ−1
(r)◦γ

′
E

// H∗
(
Er+1((P1,an,∞)∧r+1)

)
// · · · . (126)

Du fait que F est stablement (D1, usu)-fibrant, on a une chaîne d’isomorphismes canoniques pour tout r ∈ N :

H∗(F0(pt)) ' H∗(Fr((P1,an,∞)∧r)) ' H∗(Λ∞(F)0(pt)). (127)

De plus, modulo ces identifications, le morphisme H∗(Λ∞(E)0(pt)) // H∗(Λ∞(F)0(pt)) correspond (via la propriété universelle
de la colimite) au morphisme induit par la famille suivante :{

ur : H∗
(
Er((P1,an,∞)∧r)

) f
// H∗

(
Fr((P1,an,∞)∧r)

)
' H∗(F0(pt))

}
r∈N

. (128)

Pour chaque r ∈ N, le morphisme ur ci-dessus est Σr-équivariant lorsqu’on fait opérer Σr trivialement sur le but et via son action
sur Er sur la source. Par le Lemme 2.100 ci-dessous, on se ramène à montrer que la famille (128) induit un isomorphisme entre
H∗(F0(pt)) et la colimite de la N-suite

· · · // H∗
(
Er((P1,an,∞)∧r)

) γ′E
// H∗

(
Er+1((P1,an,∞)∧r+1)

)
// · · · . (129)

Or, par hypothèse, E est un Λ-spectre symétrique. Il vient que OubΣ : OubΣ(E) // OubΣ(F) est une équivalence (D1, usu)-
stable. Par le Lemme 2.19, l’équivalence de catégories AnDA(Λ) ' D(Λ), envoie un Tpt-spectre non-symétrique G, supposé
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(D1, usu)-fibrant niveau par niveau, sur la colimite de la N-suite

· · · // Gr((P1,an,∞)∧r)
γ′G

// Gr+1((P1,an,∞)∧r+1) // · · · .

On déduit de là que f induit un isomorphisme entre la colimite de la N-suite (129) et la colimite de la N-suite analogue, où E est
remplacé par F. En utilisant une deuxième fois les isomorphismes (127), on obtient que la famille (128) induit un isomorphisme
entre la colimite de la N-suite (129) et H∗(F0(pt)). Ceci termine la preuve du théorème. C

Lemme 2.100 — On suppose données une N-suite d’ensembles (de groupes, de Λ-modules, etc)

A0
a0

// A1
a1

// A2
// · · · // Ar

ar
// Ar+1

// · · ·

et, pour chaque r ∈ N, une action de Σr sur Ar. On suppose également les deux propriétés suivantes :

(i) Pour tout r ∈ N, le morphisme ar est Σr-équivariant lorsqu’on fait agir Σr sur Ar+1 par la restriction suivant l’inclusion
Σr ' {1} × Σr ↪→ Σr+1.(8)

(ii) Pour tout r ∈ N, le morphisme canonique Ar
// A∞ = colims∈N As est Σr-équivariant lorsqu’on fait agir Σr trivialement

sur A∞.

Alors pour tout choix d’une famille de permutations (σr)r∈N ∈
∏

r∈N Σr, la famille des morphismes canoniques ( Ar
// A∞ )r∈N

identifient A∞ avec la colimite de la N-suite

A0
σ1◦a0

// A1
σ2◦a1

// A2
// · · · // Ar

σr+1◦ar
// Ar+1

// · · · .

Démonstration. Il s’agit d’un exercice facile qu’on laissera au lecteur. C

2.4.3. Le foncteur de D1-localisation stable. — Nous combinons ici les constructions des paragraphes §2.4.1 et §2.4.2 pour
obtenir un foncteur de D1-localisation stable pour les ΛTpt -spectres symétriques (voir la Définition 2.95). Rappelons qu’une
D1-localisation stable d’un Tpt-spectre symétrique E est un ΩTpt -spectre symétrique D1-local niveau par niveau F, muni d’une
équivalence (D1, usu)-locale stable E // F . Autrement dit, on cherche à construire explicitement (du moins pour les ΛTpt -
spectres symétriques) le foncteur de localisation (au sens de [5, Prop. 4.2.71]) inhérent à la localisation de Bousfield qui fournit
la structure de modèles (D1, usu)-locale stable à partir de la structure de modèles usu-locale niveau par niveau sur la catégorie
SpectΣ

Tpt
(Compl(PreShv(CpVar,Λ))).

On commence d’abord par prolonger le foncteur SgD (et ses avatars nSgD et aSgD) aux Tpt-spectres symétriques. Soit K un
complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On dispose d’un isomorphisme naturel (en K) d’objets cubiques Σ-enrichis
de Compl(PreShv(CpVar,Λ)) :

hom(D̄, hom((P1,an,∞),K•))
∼

// hom((P1,an,∞), hom(D̄,K•)).

En 1n ∈ , ce morphisme est la composition de

hom(D̄n, hom((P1,an,∞),K•))
∼

// hom((P1,an × D̄n, {∞} × D̄n),K•)

∼ τ
��

hom((D̄n × P1,an, D̄n × {∞}),K•)
∼

// hom((P1,an,∞), hom(D̄n,K•)),

avec τ l’isomorphisme induit par la permutation des facteurs. En passant aux complexes simples et ensuite aux complexes totaux,
on obtient un isomorphisme de foncteurs

SgD(hom((P1,an,∞),−))
∼

// hom((P1,an,∞),SgD(−)). (130)

En utilisant l’adjonction ((P1,an,∞) ⊗ −, hom((P1,an,∞),−)), on déduit une transformation naturelle

(P1,an,∞) ⊗ SgD(−) // SgD((P1,an,∞) ⊗ −).

Cette transformation naturelle est symétrique au sens de [5, Déf. 4.3.16]. Elle permet donc de prolonger le foncteur SgD à la
catégorie des Tpt-spectres symétriques. Étant donné un Tpt-spectre symétrique E, SgD(E) est donné au niveau n par le complexes
SgD(En). Son morphisme d’assemblage de au niveau n est l’adjoint du morphisme SgD(En) // hom((P1,an,∞),SgD(En+1))
égal à la composition de

SgD(En)
γE

// SgD(hom((P1,an,∞),En+1)) ∼

(130)
// hom((P1,an,∞),SgD(En+1)).

En remplaçant ci-dessus « complexe simple » par « complexe normalisé » et « complexe alterné » (si Λ est une Q-algèbre), on
obtient des transformations naturelles analogues pour les foncteurs nSgD et aSgD qui permettent de les prolonger à la catégorie des

(8)Le choix de ces inclusions n’est pas important pour la validité du lemme.
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Tpt-spectres symétriques. On a alors des morphismes de Tpt-spectres symétriques SgD(E) // nSgD(E) et SgD(E) // aSgD(E)
qui sont des quasi-isomorphismes niveau par niveau.

De même, pour m ∈ N, on peut prolonger le foncteur hom((D̄m, ∂D̄m),−) à la catégorie des Tpt-spectres symétriques. De plus,
on déduit de (112) une transformation

tm : hom((D̄m, ∂D̄m),SgD(E)) // SgD(E)[−m]+ (131)

naturelle en E ∈ SpectΣ
Tpt

(Compl(PreShv(CpVar,Λ))). Les transformations naturelles (113) et (114) s’étendent également à la
catégorie des Tpt-spectres symétriques.

Par le Corollaire 2.85, le complexe ngSgD
•

(Tpt) est quasi-isomorphe à Λ[2]. On fixe un élément α ∈ Tpt(D̄2, ∂D̄2) dont la
classe d’homologie [α] est une base du Λ-module H2(ngSgD

•
(Tpt)). La classe [α] est déterminée à multiplication près par un

élément inversible de Λ. (En particulier, lorsque Λ = Z, la classe [α] est bien définie à un signe près.) La section α induit une
transformation

α∗ : hom((P1,an,∞),K) // hom((D̄2, ∂D̄2),K),

naturelle en K ∈ Compl(PreShv(CpVar,Λ)), qui se prolonge à la catégorie des Tpt-spectres symétriques.
Définition 2.101 — Soit E un Tpt-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar.

(a) On note ϑE : SgD(E) // s−SgD(E)[−2] la transformation naturelle (en E) donnée par la composition de

SgD(E)
λ

// s−hom((P1,an,∞),SgD(E))
α∗

// s−hom((D̄2, ∂D̄2),SgD(E))
t2

// s−SgD(E)[−2]. (132)

(b) On note aussi ςE : Λ1(SgD(E)) // s−SgD(E)[−2] la transformation naturelle (en E) donnée par la composition de

hom((P1,an,∞),SgD(E))
α∗

// hom((D̄2, ∂D̄2),SgD(E))
t2

// SgD(E)[−2], (133)

à laquelle on applique le foncteur s−.

Remarque 2.102 — En remplaçant dans la Définition 2.101, (a) le foncteur SgD par nSgD et aSgD (si Λ est une Q-algèbre), on
obtient des transformations naturelles

ϑE : nSgD(E) // s−nSgD(E)[−2] et ϑE : aSgD(E) // s−aSgD(E)[−2]

faisant commuter les carrés

SgD(E)
ϑE

//

��

s−SgD(E)[−2]

��

nSgD(E)
ϑE

// s−nSgD(E)[−2],

SgD(E)
ϑE

//

��

s−SgD(E)[−2]

��

aSgD(E)
ϑE

// s−aSgD(E)[−2].

La même discussion s’applique à la partie (b) de la Définition 2.101.
Avec les notations de la Définition 2.101, on a un diagramme commutatif de Tpt-spectres symétriques :

SgD(E)
λ

//

ϑE ((

Λ1(SgD(E))

ςE

��

s−SgD(E)[−2].

(134)

Proposition 2.103 — Soit E un Tpt-spectre symétrique. On suppose que E est un Λ-spectre symétrique. Alors, le morphisme
ϑE de la Définition 2.101 est une équivalence (D1, usu)-locale stable. Si de plus on suppose que E est projectivement (D1, usu)-
fibrant, le morphisme ςE de la Définition 2.101 est une équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau.
Démonstration. Soit e : E // F une équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau avec F un Tpt-spectre symétrique injecti-
vement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau. On a des carrés commutatifs

SgD(E)
ϑE

//

e
��

s−SgD(E)[−2]

e
��

SgD(F)
ϑF

// s−SgD(F)[−2],

Λ1(SgD(E))
ςE

//

e
��

s−SgD(E)[−2]

e
��

Λ1(SgD(F))
ςF

// s−SgD(F)[−2].

Les flèches verticales sont des équivalences (D1, usu)-locales niveau par niveau (voir le Corollaire 2.86). Il suffit donc de dé-
montrer la proposition pour le ΛTpt -spectre symétrique F. Autrement dit, on ne restreint pas la généralité en supposant que E est
injectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau.
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Nous allons montrer que le morphisme λ dans (132) est une équivalence (D1, usu)-locale stable et que les morphismes α∗

et t2 dans (132) et (133) sont des équivalences (D1, usu)-locales niveau par niveau. Ceci terminera la preuve de la proposition.
Par le Lemme 2.87, le morphisme E // SgD(E) est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux niveau par niveau. Il vient que le

Tpt-spectre symétrique SgD(E) est un Λ-spectre symétrique qui de plus est projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau. La
Proposition 2.97 permet alors de conclure quant au morphisme λ dans (132). Par ailleurs, on a un carré commutatif de Tpt-spectres
symétriques

SgD(hom((P1,an,∞),E))
α∗

//

∼

��

SgD(hom((D̄2, ∂D̄2),E))

∼

��

hom((P1,an,∞),SgD(E))
α∗

// hom((D̄2, ∂D̄2),SgD(E)).

En utilisant le Corollaire 2.86, on se ramène à montrer que α∗ : hom((P1,an,∞),E) // hom((D̄2, ∂D̄2),E) est une équiva-

lence (D1, usu)-locale niveau par niveau. Ceci découle du Lemme 2.104 ci-dessous. Enfin, étant donné que E est injectivement
(D1, usu)-fibrant niveau par niveau, on peut appliquer le Lemme 2.92 pour obtenir que le morphisme t2 dans (132) est un quasi-
isomorphisme de préfaisceaux niveau par niveau. C

Lemme 2.104 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On suppose que K est injectivement (D1, usu)-
fibrant. Alors,

α∗ : hom((P1,an,∞),K) // hom((D̄2, ∂D̄2),K)

est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux.
Démonstration. En effet, soit X une variété complexe. Il s’agit de montrer que

K(P1,an × X, {∞} × X)
α∗

// K(D̄2 × X, ∂D̄2 × X) (135)

est un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules. En remplaçant K par hom(X,K) (qui est encore injectivement (D1, usu)-
fibrant), on se ramène au cas où X = pt.

Soit r0 > 1 un réel tel que α ∈ Tpt(D̄2, ∂D̄2) se relève en α0 ∈ Tpt(D(o, r0)2, ∂D(o, r0)2). (Ici, ∂D(o, r)2 désigne le sous-espace
analytique défini par l’équation x1x2(x1 − 1)(x2 − 1) = 0, avec (x1, x2) les coordonnées évidentes sur D(o, r)2.) Pour r ∈]1, r0],
on notera αr l’image de α0 dans α0 ∈ Tpt(D(o, r)2, ∂D(o, r)2). On retrouve (135) (avec X = pt) en prenant la colimite suivant les
réels r ∈]1, r0] des morphismes

K(P1,an,∞)
α∗r

// K(D(o, r)2, ∂D(o, r)2). (136)

Il suffit donc de vérifier que (136) est un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules. Le morphisme induit sur les n-ième
groupes d’homologie par (136) s’identifie à

π0

(
(P1,an,∞) ⊗ Λcst[n],K

) α∗r
// π0

(
(D(o, r)2, ∂D(o, r)2) ⊗ Λcst[n],K

)
. (137)

Étant donné que K est injectivement (D1, usu)-fibrant et que (P1,an,∞) ⊗ Λcst et (D(o, r)2, ∂D(o, r)2) ⊗ Λcst sont injectivement
cofibrants, on se ramène à montrer que le morphisme

αr : (D(o, r)2, ∂D(o, r)2) ⊗ Λcst
// (P1,an,∞) ⊗ Λcst (138)

est une équivalence (D1, usu)-locale. Autrement dit, il faut montrer que (138) induit un isomorphisme sur l’homologie singulière,
i.e., que le morphisme de complexes de Λ-modules

αr : ngSgD
•

(
(D(o, r)2, ∂D(o, r)2) ⊗ Λcst

)
// ngSgD

•

(
(P1,an,∞) ⊗ Λcst

)
(139)

est un quasi-isomorphisme. Or, les deux complexes dans (139) sont quasi-isomorphes à Λ[2]. Par ailleurs, le morphisme

αr : H2

(
ngSgD

•

(
(D(o, r)2, ∂D(o, r)2) ⊗ Λcst

))
// H2

(
ngSgD

•

(
(P1,an,∞) ⊗ Λcst

))
(140)

est surjectif. En effet, l’image par (140) de la classe d’homologie de l’inclusion évidente (D̄2, ∂D̄2) ↪→ (D(o, r)2, ∂D(o, r)2) est la
classe d’homologie de α qui engendre le membre de droite de (140). Or, un morphisme surjectif entre Λ-modules libres de rang
1 est forcément un isomorphisme. Ceci termine la preuve du lemme. C

Nous sommes maintenant en mesure de construire la D1-localisation stable des ΛTpt -spectres symétriques.
Définition 2.105 — Soit E un Tpt-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On note

SingD,∞(E) la colimite de la N-suite :

SgD(E)
ϑE

// s−SgD(E)[−2]
ϑE

// · · · // sn
−SgD(E)[−2n]

ϑE
// sn+1
− SgD(E)[−2n − 2] // · · · . (141)
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On obtient ainsi un endofoncteur SingD,∞ de la catégorie des Tpt-spectres symétriques muni d’une transformation naturelle

id // SingD,∞ .

Remarque 2.106 — En remplaçant dans la Définition 2.105 le foncteur SgD par nSgD et aSgD (si Λ est une Q-algèbre), on
obtient des endofoncteurs nSingD,∞ et aSingD,∞. On a de plus des transformations naturelles

SingD,∞(E) // nSingD,∞(E) et SingD,∞(E) // aSingD,∞(E)

qui sont des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux niveau par niveau.

Rappelons que le groupe symétrique Σn opère sur le foncteur sn
−. En utilisant le triangle commutatif (120), on obtient le résultat

suivant.

Lemme 2.107 — Le triangle de Tpt-spectres symétriques

sn
−SgD(E)

ϑsn
−E

//

sn
−ϑE ))

sn+1
− SgD(E)[−2]

sn+1
− SgD(E)[−2]

τ(n)

OO

est commutatif. (Ci-dessus, τ(n) est la permutation cyclique (12 · · · (n + 1)) ∈ Σn+1 opérant sur le foncteur sn+1
− .)

On arrive au résultat principal de ce paragraphe.

Théorème 2.108 — Soit E un Tpt-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar. On suppose que

E est un Λ-spectre symétrique. Alors, le morphisme canonique E // SingD,∞(E) est une équivalence (D1, usu)-locale stable

et SingD,∞(E) est un Ω-spectre qui est D1-local niveau par niveau. Autrement dit, SingD,∞ est un foncteur de D1-localisation
stable pour les Λ-spectres symétriques.

Démonstration. Par la Proposition 2.97 (et la Remarque 2.98), les Tpt-spectres symétriques sn
−E sont desΛ-spectres symétriques.

La Proposition 2.103 montre alors que les morphismes ϑsn
−E sont des équivalences (D1, usu)-locales stables. En utilisant le Lemme

2.107, on déduit aussitôt que tous les morphismes dans la N-suite (141) sont des équivalences (D1, usu)-locales stables. Par
ailleurs, on peut facilement adapter la première partie de la preuve du Lemme 2.83 pour obtenir que les N-colimites préservent
les équivalences (D1, usu)-locales stables. Ceci montre que E // SingD,∞(E) est une équivalence (D1, usu)-locale stable. Le

Lemme 2.83 et le Théorème 2.82 montrent également que le Tpt-spectre symétrique SingD,∞(E) est D1-local niveau par niveau.
Il reste à voir que c’est un Ω-spectre.

En utilisant le Corollaire 2.86, on montre facilement que SingD,∞ préserve les équivalences (D1, usu)-locales niveau par
niveau. Ainsi, pour montrer que SingD,∞(E) est un Ω-spectre, on peut supposer que E est projectivement (D1, usu)-fibrant niveau
par niveau. Rappelons que cela entraîne que E // SgD(E) est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux niveau par niveau (voir

le Lemme 2.87). En particulier, SgD(E) est lui aussi projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau.
Pour r ∈ N, on note ς(r)

E : Λr(SgD(E)) // sr
−SgD(E)[−2r] la composition de

Λr(SgD(E))
Λr−1(ςE)

// s−Λr−1(SgD(E))[−2]
Λr−2(ςE)

// · · · // sr−1
− Λ

1(SgD(E))[−2r + 2]
ςE

// sr
−SgD(E)[−2r].

Par la Proposition 2.103, les ς(r)
E sont des équivalences (D1, usu)-locales niveau par niveau. Par ailleurs, les carrés

Λr(SgD(E))
Λr(λ)

//

ς(r)
E

��

Λr+1(SgD(E))

ς(r+1)
E

��

sr
−SgD(E)[−2r]

ϑE
// sr+1
− SgD(E)[−2r − 2]

commutent par construction. En passant à la colimite suivant les r ∈ N, la famille (ς(r)
E )r∈N fournit un morphisme

ς∞E : Λ∞(SgD(E)) // SingD,∞(E).

Par le Lemme 2.83, ς∞E est un équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau. Or, le Théorème 2.96 affirme que Λ∞(SgD(E)) est
un Ω-spectre. C



94 JOSEPH AYOUB

2.4.4. Approximation du complexe des chaînes singulières des motifs. — Comme avant, k désigne un corps de caractéristique
nulle muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C. On note Sm/k la catégorie des pro-k-schémas lisses, i.e., des pro-objets de
Sm/k. Si F est un préfaisceau sur Sm/k (à valeurs dans une catégorie qui possède les colimites filtrantes), on l’étend à Sm/k en
posant F((Xi)i∈I) = colimi∈I F(Xi) pour tout pro-k-schéma lisse (Xi)i∈I .

Pour n ∈ N, on note Vli(D̄n/An
k) la catégorie ayant pour objets les couples (U, u) avec U unAn

k-schéma lisse et u : D̄n // Uan

un morphisme de pro-variétés complexes faisant commuter le triangle

D̄n //

''

Uan

��

(An
k)an.

(Ci-dessus, la flèche oblique est l’inclusion évidente du polydisque fermé de centre o = (0, . . . , 0) et de rayon (1, . . . , 1) dans Cn.)
Un morphisme f : (U, u) // (V, v) dans Vli(D̄n/An

k) est un morphisme de An
k-schémas f : U // V tel que v = f an ◦ u. On

pensera à la catégorie Vli(D̄n/An
k) comme étant la catégorie des voisinages lisses du polydisque fermé D̄n dans l’espace affine

An
k . Cette catégorie intervient dans la description des sections sur D̄n de l’image inverse d’un préfaisceau suivant le foncteur

An : Sm/k // CpVar . Plus précisément, on a le résultat suivant.

Lemme 2.109 — Soit F un préfaisceau sur Sm/k à valeurs dans une catégorie possédant les petites colimites. On a un
isomorphisme canonique

An∗(F)(D̄n) ' colim
(U,u)∈Vli(D̄n/An

k )
F(U).

Démonstration. En effet, on a

An∗(F)(D̄n) = colim
r∈R, r>1

An∗(F)(D(o, r)n) = colim
r∈R, r>1

(
colim

(U,u)∈D(o,r)n\(Sm/k)
F(U)

)
' colim

(U,u)∈D̄n\(Sm/k)
F(U).

Ci-dessus, D(o, r)n\(Sm/k) (resp. D̄n\(Sm/k)) désigne la catégorie des couples (U, u) formés d’un k-schéma lisse U et d’un
morphisme de variétés analytiques u : D(o, r)n // Uan (resp. de pro-variétés analytiques u : D̄n // Uan ). Il reste donc à
vérifier que le foncteur évident

E : Vli(D̄n/An
k) // D̄n\(Sm/k)

est cofinal, i.e., la condition (1) de [4, Prop. 2.1.49] est satisfaite pour E au sens non-dérivé.(9) La preuve de [4, Prop. 2.1.49]
n’utilise que les propriétés d’adjonctions entre images directes et images inverses. Elle est donc valable pour les limites et
colimites non-dérivés. On est alors ramené à montrer que, pour tout objet (U0, u0) de D̄n\(Sm/k), la limite du foncteur constant

A : Vli(D̄n/An
k)/(U0, u0) // Mod(Λ),

de valeur un Λ-module A, est isomorphe (via le morphisme naturel) à A. Rappelons que Vli(D̄n/An
k)/(U0, u0) est la catégorie des

triplets (U, u, v) avec (U, u) ∈ Vli(D̄n/An
k) et v : U // U0 un morphisme de k-schémas tel que van ◦ u = u0. Cette catégorie

admet un objet final, à savoir (U ×kA
n
k , (u0, ι), p1) avec p1 la projection sur le premier facteur et (u0, ι) le morphisme diagonal qui

associe à z ∈ D̄n le couple (u0(z), z) dans Uan × Cn. On conclut maintenant à l’aide de [4, Cor. 2.1.40] (dont la preuve n’utilise
que les propriétés formelles d’adjonctions entre images inverses et images directes, et qui reste valable pour tout dérivateur
non-nécessairement triangulé). C

On note An = Γ(D̄n,O) l’anneau des fonctions analytiques complexes définies sur un voisinage ouvert du polydisque fermé
D̄n. C’est l’anneau des séries formelles

f =
∑

(ν1,...,νn)∈Nn

aν1,...,νn tν1
1 · · · t

νn
n

pour lesquelles il existe un réel r > 1 et une constante C > 0 tels que |aν1,...,νn | ≤ C · r−
∑n

i=1 νi pour tout (ν1, . . . , νn) ∈ Nn. En
particulier, An est naturellement une k[t1, . . . , tn]-algèbre. On aura besoin du résultat suivant.
Proposition 2.110 — La k[t1, . . . , tn]-algèbre An est noethérienne et régulière.
Démonstration. Il est classique que l’anneau An est noethérien. On renvoie le lecteur à [19, Th. I.9], où il est prouvé que les
fonctions analytiques, définies au voisinage d’une partie C d’un espace analytique complexe X, forment un anneau noethérien,
et ceci pour une large classe de parties compactes C ⊂ X.

Il reste à voir que An est régulière en tant que k[t1, . . . , tn]-algèbre. Pour cela, on peut supposer que k = C. Il est bien connu
que l’anneau An est factoriel et donc à fortiori régulier. On renvoie le lecteur à [14], où il trouvera un critère de factorialité qui
s’applique à des anneaux de fonctions analytiques beaucoup plus généraux que les anneaux An. Par [36, Th. 102], on déduit
que An est excellent. Ainsi, pour montrer que la C[t1, . . . , tn]-algèbre An est régulière, il suffit de vérifier que An//p est une
C[t1, . . . , tn]//q-algèbre régulière pour tout idéal maximal p ⊂ An d’image inverse q ⊂ C[t1, . . . , tn]. Or, tout idéal maximal

(9)Dans loc. cit. un tel foncteur est qualifié de filtrant. Toutefois, l’adjectif cofinal est plus approprié.
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p ⊂ An est de la forme (t1 − a1, . . . , tn − an) avec ai des nombres complexes de modules inférieurs ou égales à 1. On a donc
An//p ' C[t1, . . . , tn]//q ' C[[t1 − a1, . . . , tn − an]]. C

Par le théorème de Popescu [41, 42] et sa variante plus précise [46, Th. 10.1], la Proposition 2.110 admet le corollaire suivant.

Corollaire 2.111 — An est l’union filtrante des ses sous-k[t1, . . . , tn]-algèbres lisses de type fini.

Notons V′li(D̄
n/An

k) ⊂ Vli(D̄n/An
k) la sous-catégorie pleine formée des couples (U, u) ∈ Vli(D̄n/An

k) tels que U est un k-schéma
affine, lisse sur An

k , et le morphisme u∗ : OU(U) // An , induit par u, est injectif. Rappelons que la donnée d’un morphisme de

variétés complexes X // Uan équivaut à la donnée d’un morphisme d’espaces annelés en k-algèbres locales X // U qui, à
son tour, équivaut à la donnée d’un morphisme de k-algèbres OU(U) // OX(X) lorsque le k-schéma U est affine. On déduit
aussitôt que la catégorie V′li(D̄

n/An
k) est équivalente à l’ensemble des sous-k[t1, . . . , tn]-algèbres lisses de An qu’on ordonne par

l’opposée de la relation d’inclusion. En particulier, le Corollaire 2.111 entraîne que la catégorie V′li(D̄
n/An

k) est cofiltrante.

Proposition 2.112 — L’inclusion V′li(D̄
n/An

k) ↪→ Vli(D̄n/An
k) est cofinale. En particulier, la catégorie Vli(D̄n/An

k) est cofiltrante.

Démonstration. On vient de voir que la catégorie V′li(D̄
n/An

k) est équivalente à un ensemble ordonné cofiltrant. Pour vérifier
que V′li(D̄

n/An
k) ↪→ Vli(D̄n/An

k) est cofinale, il suffit donc de montrer que tout objet de Vli(D̄n/An
k) est le but d’une flèche dont la

source est dans V′li(D̄
n/An

k).
Fixons un objet (U, u) ∈ Vli(D̄n/An

k). Rappelons, que les schémas dans Sm/k sont supposés quasi-projectifs. Par l’astuce de
Jouanolou [30, Lem. 1.5], il existe un torseur T // U sous un fibré vectoriel V // U tel que T est un k-schéma affine. Étant
donné que les polydisques ouverts sont des variétés de Stein, on déduit aussitôt que le (D̄n ×Uan,u Van)-torseur D̄n ×Uan,u T an est
trivial, i.e., il admet une section. Autrement dit, on peut trouver un triangle commutatif de pro-variétés complexes

T an

��

D̄n u
//

t
77

Uan.

Le morphisme t équivaut à la donnée d’un morphisme de k[t1, . . . , tn]-algèbres t∗ : OT (T ) // An . L’algèbre OT (T ) étant
de type fini, il existe par le Corollaire 2.111 une sous-k[t1, . . . , tn]-algèbre lisse B ⊂ An qui contient l’image de t∗. Notons
b : D̄n // Spec(B)an le morphisme correspondant à l’inclusion B ↪→ An. Clairement, l’objet (Spec(B), b) ∈ V′li(D̄

n/An
k)

domine (T, t) et donc aussi (U, u). La proposition est démontrée. C

Par la Proposition 2.112, on obtient un pro-k-schéma lisse D̄n
σ, li en prenant le foncteur d’oubli

D̄n
σ, li : Vli(D̄n/An

k) // Sm/k

qui à un couple (U, u) associe le k-schéma lisse U (qui est d’ailleurs, un An
k-schéma lisse). Il est immédiat de voir que la famille

{D̄n
σ,li}n∈N s’étend d’une manière naturelle en un pro-k-schéma cocubique Σ-enrichi D̄σ,li = D̄•σ,li, i.e., un objet cocubique Σ-enrichi

(au sens de la Définition A.16) dans la catégorie Sm/k. De plus, les morphismes évidents D̄n
σ,li

// An
k définissent un morphisme

de pro-k-schémas cocubiques Σ-enrichis D̄•σ,li // A•k. Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur σ, on notera simplement D̄n
li et D̄li

au lieu de D̄n
σ, li et D̄σ,li. On fait la définition suivante.

Définition 2.113 — Soit K = K• un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On note SgDσ, li(K) le complexe total
associé au complexe double C•(hom(D̄σ, li,K•)). On pose SgDσ, li(K) = Γ(Spec(k),SgDσ, li(K)). Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur
le plongement complexe, on notera simplement SgDli (K) et SgDli (K) ces complexes.

Remarque 2.114 — En utilisant dans la Définition 2.113 les « complexes normalisés » N(−), gN(−) et dN(−), et le « complexe
alterné » A(−) (si Λ est une Q-algèbre) au lieu de N(−), on arrive aux complexes nSgDσ, li(K), ngSgDσ, li(K), ndSgDσ, li(K) et aSgDσ, li(K).
Tous ces complexes sont naturellement quasi-isomorphes à SgDσ, li(K). Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur le plongement com-
plexe, on omettra la mention de σ.

Remarque 2.115 — Soient k′/k une extension finie et σ′ : k′ ↪→ C un plongement complexe compatible à σ (i.e., la restriction
de σ′ à k est égale à σ). On a alors un isomorphisme canonique de pro-k-schémas D̄n

σ,li ' D̄
n
σ′,li. Ceci découle du fait que la

k[t1, . . . , tn]-algèbre An est naturellement une k′[t1, . . . , tn]-algèbre. On déduit aussitôt un isomorphisme de complexes de Λ-
modules SgDσ,li(K) ' SgDσ′,li(K ◦ ck′/k) où ck′/k : Sm/k′ // Sm/k est le foncteur qui associe à un k′-schéma lisse X le k-schéma

X // Spec(k)′ // Spec(k) .

Lemme 2.116 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On a un isomorphisme canonique de complexes
de Λ-modules

SgDli (K) ' SgD(An∗(K)).

Démonstration. Ceci est une conséquence immédiate du Lemme 2.109. C
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Remarque 2.117 — Le lecteur prendra garde que les complexes SgDli (K) et SgD(An∗(K)) ne vivent pas dans la même catégorie.
En effet, le premier est un complexe de préfaisceaux sur Sm/k alors que le second est un complexe de préfaisceaux sur CpVar.
Le Lemme 2.116 affirme simplement qu’ils ont les mêmes sections globales.

Pour n ∈ N, on note Vét(D̄n/An
k) ⊂ Vli(D̄n/An

k) la sous-catégorie pleine ayant pour objets les couples (U, u) avec U un
An

k-schéma étale. Les objets de la catégorie Vét(D̄n/An
k) sont appelés les voisinages étales du polydisque fermé D̄n dans l’espace

affineAn
k . On note aussi V′ét(D̄

n/An
k) = Vét(D̄n/An

k)∩V′li(D̄
n/An

k). C’est la sous-catégorie pleine de Vét(D̄n/An
k) formée des couples

(U, u) tels que U est affine et le morphisme u∗ : OU(U) // An est injectif. (Puisque U est étale sur An
k , cette dernière condition

équivaut à la connexité du k-schéma U.) On a l’analogue suivant de la Proposition 2.112 dont la preuve est toutefois beaucoup
plus élémentaire puisqu’elle ne fait pas appel au théorème de Popescu.
Proposition 2.118 — L’inclusion V′ét(D̄

n/An
k) ↪→ Vét(D̄n/An

k) est cofinale et la catégorie V′ét(D̄
n/An

k) est équivalente un en-
semble ordonné cofiltrant. En particulier, la catégorie Vét(D̄n/An

k) est cofiltrante.

Démonstration. Puisque la catégorie V′ét(D̄
n/An

k) est contenue dans V′li(D̄
n/An

k), elle est équivalente à un ensemble ordonné.
Soient (U1, u1) et (U2, u2) deux objets de V′ét(D̄

n/An
k). Alors U = U1 ×An

k
U2 est un An

k-schéma étale et affine. De plus, on dispose

d’un morphisme u = (u1, u2) : D̄n // Uan qui fait de U un voisinage étale de D̄n dans An
k . Notons U′ l’unique composante

connexe de U telle que U′an contient l’image de u et appelons u′ : D̄n // U′an le morphisme induit par u. Alors, (U′, u′) est
un objet de V′ét(D̄

n/An
k) qui domine (U1, u1) et (U2, u2).

Il reste à voir que l’inclusion V′ét(D̄
n/An

k) ↪→ Vét(D̄n/An
k) est cofinale. On fixe une extension finie k ↪→ l ⊂ C de k qui soit

dense dans C. (On peut prendre l = σ(k) ou l = σ(k)[
√
−1] selon que σ(k) est dense ou pas dans C.) Soit (U, u) un objet

Vét(D̄n/An
k). Quitte à remplacer U par U ⊗k l, on peut supposer que l’image de OU(U) dans An contient l. Quitte à remplacer U

par la composante connexe dont l’analytifiée contient l’image de u, on peut supposer que U est connexe. On montera qu’il existe
un ouvert affine U′ ⊂ U tel que U′an contient l’image de u. Ceci prouvera le résultat recherché.

Soit Ū la normalisation de An
k dans U. C’est un An

k-schéma fini (et en particulier affine) dans lequel, U s’identifie à un
ouvert dense. On note Z = Ū − U le complémentaire de U. Le morphisme u induit un morphisme de (pro-)espaces analytiques
ū : D̄n // Ūan . On pose B = OŪ(Ū). C’est une k[t1, . . . , tn]-algèbre finie qu’on peut identifier (puisque Ū est irréductible)
à une sous-k[t1, . . . , tn]-algèbre de An via ū∗. Clairement, B ⊂ An contient le sous-corps l ⊂ C et donc aussi le sous-anneau
l[t1, . . . , tn] ⊂ An.

Soit I = (b1, . . . , br) un ideal de définition de Z. Puisque l’image de ū ne rencontre pas Zan, on a I · An = An. Il existe donc
des séries f1, . . . , fr ∈ An telles que

∑r
i=1 bi fi = 1. On fixe un réel ε > 0 suffisamment petit pour que ‖bi‖∞ ≤ (2rε)−1 pour tout

1 ≤ i ≤ r. (Ici, ‖ · ‖∞ désigne la norme infinie sur le polydisque fermé D̄n.) Puisque l est dense dans C, l’anneau l[t1, . . . , tn] est
dense dans An pour la norme infinie. On peut donc trouver des polynômes P1, . . . , Pr ∈ l[t1, . . . , tn] tels que ‖ fi − Pi‖∞ ≤ ε pour
1 ≤ i ≤ r. On pose g =

∑r
i=1 biPi. C’est un élément de l’idéal I et par construction, on a ‖g − 1‖∞ ≤ 2−1. En particulier, g est

inversible sur D̄n. L’image de D̄n dans Ūan est contenue donc dans (Ū[1/g])an. Or, U′ = Ū[1/g] est un ouvert affine de Ū qui est
contenu dans U. Ceci termine la preuve de la proposition. C

Par la Proposition 2.118, on obtient un pro-k-schéma lisse D̄n
σ, ét en prenant le foncteur d’oubli

D̄n
σ, ét : Vét(D̄n/An

k) // Sm/k

qui à un couple (U, u) associe le k-schéma lisse U (qui est en fait un An
k-schéma étale). Il est immédiat de voir que la famille

{D̄n
σ,ét}n∈N s’étend d’une manière naturelle en un pro-k-schéma cocubique Σ-enrichi D̄σ,ét = D̄•σ,ét. De plus, les morphismes

évidents D̄n
σ,li

// D̄n
σ,ét et D̄n

σ,ét
// An

k définissent un triangle commutatif de pro-k-schémas cocubiques Σ-enrichis

D̄•σ,li
//

))

D̄•σ,ét

��

A•k.

Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur σ, on notera simplement D̄n
ét et D̄ét au lieu de D̄n

σ, ét et D̄σ,ét. On fait la définition suivante.

Définition 2.119 — Soit K = K• un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On note SgDσ, ét(K) le complexe total
associé au complexe double N•(hom(D̄σ, ét,K•)). On pose SgDσ, ét(K) = Γ(Spec(k),SgDσ, ét(K)). Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur
le plongement complexe, on notera simplement SgDét(K) et SgDét(K) ces complexes.

Remarque 2.120 — En utilisant dans la Définition 2.119 les « complexes normalisés » N(−), gN(−) et dN(−), et le « com-
plexe alterné » A(−) (si Λ est une Q-algèbre) au lieu de N(−), on arrive aux complexes nSgDσ, ét(K), ngSgDσ, ét(K), ndSgDσ, ét(K)
et aSgDσ, ét(K). Tous ces complexes sont naturellement quasi-isomorphes à SgDσ, ét(K). Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur le
plongement complexe, on omettra la mention de σ.
Remarque 2.121 — Soient k′/k une extension finie et σ′ : k′ ↪→ C un plongement complexe compatible à σ (i.e., la restriction

de σ′ à k est égale à σ). On a alors un isomorphisme canonique de pro-k-schémas D̄n
σ,ét ' D̄

n
σ′,ét. Ceci découle du fait que
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la k[t1, . . . , tn]-algèbre An est naturellement une k′[t1, . . . , tn]-algèbre. On déduit aussitôt un isomorphisme de complexes de Λ-
modules SgDσ,ét(K) ' SgDσ′,ét(K ◦ ck′/k) où ck′/k : Sm/k′ // Sm/k est le foncteur qui associe à un k′-schéma lisse X le k-schéma

X // Spec(k)′ // Spec(k) .

Le morphisme de pro-k-schémas cocubiques Σ-enrichis D̄•li
// D̄•ét induit une transformation

SgDét(K) // SgDli (K) (142)

naturelle en K ∈ Compl(PreShv(Sm/k,Λ)). Le théorème suivant, jouera un rôle important dans la suite. Il s’agit d’un résultat
d’approximation des chaînes singulières (à valeurs dans un motifs) par des chaînes singulières « algébriques ».

Théorème 2.122 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Le morphisme (142) est un quasi-isomorphisme
de complexes de préfaisceaux sur Sm/k.

Démonstration. Il suffit bien-entendu de démontrer l’énoncé analogue pour les complexes ngSgDét(K) et ngSgDli (K). Pour tout
k-schéma lisse X, on a des isomorphismes canoniques

ngSgDli (K)(X) ' ngSgDli (hom(X,K)) et ngSgDét(K)(X) ' ngSgDét(hom(X,K)).

Ainsi, quitte à remplacer K par hom(X,K), on se ramène à étudier le morphisme induit par (142) sur les sections globales. En
d’autres termes, il suffit de montrer que le morphisme de complexes de Λ-modules

ngSgDét(K) // ngSgDli (K) (143)

est un quasi-isomorphisme pour tout complexe de préfaisceaux K sur Sm/k. Par les Remarques 2.115 et 2.121, on peut remplacer
k par n’importe quelle extension finie k′ munie d’un plongement complexe σ′ : k′ ↪→ C compatible avec σ. On ne restreint donc
pas la généralité en supposant que σ(k) est dense dans C.

En écrivant K = colimn∈N σ≤nτ≥−nK (avec σ≤n la troncation bête et τ≥−n la troncation canonique), on se ramène au cas où
K est borné. Par une récurrence facile sur la longueur de K, on se ramène même au cas où K = F[0] avec F un préfaisceau de
Λ-modules sur Sm/k. Il s’agit alors de montrer que

gN•(F(D̄ét)) // gN•(F(D̄li)) (144)

est un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules. On divise la preuve de cela en deux parties. Dans la première, on
montre que (144) induit des épimorphismes sur l’homologie. Dans la seconde, on montre que (144) induit des monomorphismes
sur l’homologie.

Partie 1 : Surjectivité. On fixe un entier n ∈ N et une classe d’homologie [γ] ∈ Hn(gN•(F(D̄li))) représentée par une section
γ ∈ F(D̄n

li) telle que d∗i,ε(γ) = 0 pour tout 1 ≤ i ≤ n et ε ∈ {0, 1}. On peut trouver (U, u) ∈ Vli(D̄n/An
k) et une section γU ∈ F(U) qui

relève γ (i.e., qui est un antécédent à γ par le morphisme évident F(U) // F(D̄n) ). Quitte à raffiner (U, u), on peut supposer
que U est affine et que l’image de γU dans F(U/(ti − ε)) est nulle pour tout 1 ≤ i ≤ n et ε ∈ {0, 1}.

Par le Lemme 2.123 ci-dessous et quitte à raffiner une nouvelle fois (U, u) ∈ Vli(D̄n/An
k), on peut supposer qu’il existe un

morphisme étale de An
k-schémas e : U // An

k ×k A
r
k . Considérons le triangle commutatif de pro-variétés analytiques

Uan

ean

��

D̄n
v

//

u
44

(An
k ×k A

r
k)an,

avec v = ean ◦u. Le morphisme v étant un morphisme de (An
k)an-variétés analytiques, il s’écrit v(t1, . . . , tn) = (t1, . . . , tn, v1, . . . , vr)

avec vi = vi(t1, . . . , tn) ∈ An pour 1 ≤ i ≤ r. En particulier, v est une pro-immersion localement fermée. Puisque ean est étale, il
existe un voisinage tubulaire T ⊂ (An

k ×k A
r
k)an de v(D̄n) tel que la composante connexe de (ean)−1(T ) contenant u(D̄n) s’envoie

isomorphiquement sur T par ean. Fixons un réel ε > 0 tel que l’image du morphisme vε : D̄n × D̄r // (An
k ×k A

r
k)an , défini par

vε(t1, . . . , tn, s1, . . . , sr) = (t1, . . . , tn, v1 + ε · s1, . . . , vr + ε · sr),

est contenue dans T . Il existe alors un unique morphisme uε : D̄n × D̄r // Uan rendant commutatif de diagramme de pro-
variétés complexes

D̄n

(id,0)
��

u
// Uan

ean

��

D̄n × D̄r
vε

//

uε

>>

(An
k ×k A

r
k)an.

(145)
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Rappelons que nous avions supposé que k (identifié à un sous-corps de C via le plongement σ) est dense dans C. On peut donc
trouver des polynômes v′i ∈ k[t1, . . . , tn] tels que ‖v′i − vi‖∞ ≤ (2ε)−1, où ‖ · ‖∞ désigne la norme infinie sur le polydisque fermé

D̄n. Appelons b : D̄n // D̄n × D̄r la section à la projection sur le premier facteur définie par

b(t1, . . . , tn) = (t1, . . . , tn, ε−1 · (v′1 − v1), . . . , ε−1 · (v′r − vr)).

La composée v′ = vε ◦ b : D̄n // (An
k ×k A

r
k)an est alors donnée par v′(t1, . . . , tn) = (t1, . . . , tn, v′1, . . . , v

′
r). En particulier, v′ est

égal à la composition de

D̄n ι
// (An

k)an dan
// (An

k ×k A
r
k)an,

avec ι l’inclusion évidente du polydisque fermé D̄n dans Cn et d : An
k

// An
k ×k A

r
k le morphisme de An

k-schémas donné par

d(t1, . . . , tn) = (t1, . . . , tn, v′1, . . . , v
′
r). Formons le carré cartésien de k-schémas lisses

W
d

//

e
��

U
e
��

An
k

d
// An

k ×k A
r
k.

On déduit de (145) qu’il existe un unique morphisme de pro-variétés complexes w : D̄n // Wan tel que le morphisme u′ = uε◦b
soit égal à la composition de

D̄n w
// Wan dan

// Uan.

Rappelons qu’on cherche un antécédent à [γ] par le morphisme

Hn(gN•(F(D̄ét))) // Hn(gN•(F(D̄li))). (146)

Puisque W est étale sur An
k , la construction précédente fournit un objet (W,w) ∈ Vét(D̄n/An

k). Notons γ′W ∈ F(W) la restriction de
γU suivant le morphisme d : W // U . On a clairement (γ′W )|W/(ti−ε) = 0 pour tout (i, ε) ∈ [[1, n]]× {0, 1}. La section γ′W ∈ F(W)
définit donc un élément γ′ ∈ F(D̄n

ét) qui est dans le noyau de tous les morphismes d∗i,ε pour (i, ε) ∈ [[1, n]] × {0, 1}. D’où une
classe d’homologie [γ′] ∈ Hn(gN•(F(D̄ét))). Pour conclure, il reste à montrer que [γ] coïncide avec l’image de [γ′] par (146).
Par le Lemme 2.116, il suffit de montrer que les images de [γ] et [γ′] dans Hn(gN•(An∗(F)(D̄))) sont égales. Or, ces images sont
représentées par les cycles

α = [(γ ∈ F(U), u : D̄n → Uan)], α′ = [(γ′ ∈ F(W), w : D̄n → Wan)] ∈ An∗(F)(D̄n) = colim
X∈ D̄n\(Sm/k)

F(X).

Considérons le morphisme h : D̄n+1 // D̄n × D̄r défini par

h(t1, . . . , tn+1) = (t2, . . . , tn+1, t1 · b1(t2, . . . , tn+1), . . . , t1 · br(t2, . . . , tn+1))

avec bi = ε−1 · (v′i − vi) pour tout 1 ≤ i ≤ r. On a alors un diagramme commutatif

D̄n

(id,0)
��

u

!!

d1,0

��

D̄n+1 h
// D̄n × D̄r uε

//// Uan.

D̄n

b

BB

d1,1

OO

w
// Wan

dan

BB

(147)

Considérons aussi l’élément

β = [(γ ∈ F(U), uε ◦ h : D̄n+1 → Uan)] ∈ An∗(F)(D̄n+1) = colim
X∈ D̄n+1\(Sm/k)

F(X).

Par construction, on a d∗i,ε(β) = 0 pour tout (i, ε) ∈ [[2, n + 1]] × {0, 1}. De plus, le diagramme (147) fournit les égalités d∗1,0β = α

et d∗1,1β = α′. Ceci montre que α et α′ sont homologues. La surjectivité de (146) est établie.

Partie 2 : Injectivité. On fixe un entier n ∈ N et une classe d’homologie [γ] ∈ Hn(gN•(F(D̄ét))) représentée par une section
γ ∈ F(D̄n

li) telle que d∗i,ε(γ) = 0 pour tout 1 ≤ i ≤ n et ε ∈ {0, 1}. On suppose que l’image de [γ] dans Hn(gN•(F(D̄li))) est nulle.
En d’autres termes, il existe une section β ∈ gNn+1(F(D̄li)) ⊂ F(D̄n+1

li ) telle que d∗1,1β = γli avec γli l’image de γ dans F(D̄li). On
cherche à montrer que γ est homologue à 0.

On peut trouver (U, u) ∈ Vét(D̄n/An
k) et une section γU ∈ F(U) qui relève γ. Quitte à raffiner (U, u), on peut supposer que U

est affine et connexe et que (γU)|U/(ti−ε) = 0 pour tout (i, ε) ∈ [[1, n]] × {0, 1}. De même, on peut trouver (V, v) ∈ Vli(D̄n+1/An+1
k ) et
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une section βV ∈ F(V) qui relève β. Pour (i, ε) ∈ [[1, n]] × {0, 1}, on note Vi,ε = V ×An+1
k , di,ε

An
k . C’est un An

k-schéma lisse qui est
isomorphe, en tant que k-schéma, à V/(ti − ε). Le diagramme commutatif

D̄n

di,ε

��

// An
k

di,ε
��

D̄n+1 v
// Van // An+1

k

induit, par la propriété universelle du produit fibré, un morphisme vi,ε : D̄n // Van
i,ε . D’où un objet (Vi,ε , vi,ε) ∈ Vli(D̄n/An

k).

Quitte à raffiner (V, v), on peut supposer que les propriétés suivantes sont satisfaites.

(a) V est affine et (V1,1, v1,1) domine (U, u), i.e., il existe une flèche (V1,1, v1,1) → (U, u) dans Vli(D̄n/An
k). De plus, on a

(βV )|V1,1 = (γU)|V1,1 .

(b) Pour tout (i, ε) ∈ ([[1, n + 1]] × {0, 1}) − {(1, 1)}, on a (βV )|Vi,ε = 0.

Par le Lemme 2.123 ci-dessous et quitte à raffiner une nouvelle fois (V, v) ∈ Vli(D̄n+1/An+1
k ), on peut supposer qu’il existe un

morphisme étale de An
k-schémas e : V // An+1

k ×k A
r
k . Comme dans la Partie 1 de la preuve, on peut alors construire un objet

(W,w) ∈ Vét(D̄n+1/An+1
k ) muni d’un morphisme d : W // V de An+1

k -schémas. On fera attention qu’en général dan ◦ w , v,
i.e., d n’induit pas une flèche dans Vli(D̄n+1/An+1

k ). Toutefois, les propriétés (a) et (b) ci-dessus entraînent, avec β′W = (βV )|W , les
propriétés suivantes :

(a′) (β′W )|W1,1 = (γU)|W1,1 ), la restriction de γU suivant la composition de W1,1
// V1,1

// U ,

(b′) (β′W )Wi,ε = 0 pour (i, ε) , (1, 1).

La section β′ ∈ F(W) définit une section β′ ∈ F(D̄n+1
ét ). Les propriétés (a′) et (b′) ci-dessus montrent que d∗1,1(β′) = γ et d∗i,ε(β

′) = 0
pour (i, ε) , (1, 1). Il vient que [γ] = 0. Le théorème est démontré. C

Le résultat suivant a servi dans la preuve du Théorème 2.122 (cf. [7, Lem. 2.4.17]).

Lemme 2.123 — On suppose donné un triangle commutatif d’anneaux

E // An

k[t1, . . . , tn]

OO @@

avec E une k[t1, . . . , tn]-algèbre lisse de type fini. Il existe alors une E-algèbre lisse de type fini E′ et un diagramme commutatif

E′

��

k[t1, . . . , tn, s1, . . . , sr]

e
11

E //

OO

An

k[t1, . . . , tn]

OO CCff

avec e un morphisme étale.

Démonstration. Il est clair qu’on peut supposer que σ(k) est un sous-corps dense de C. Quitte à remplacer E par une E-algèbre
de la forme E[M], avec M un E-module projectif bien choisi, on peut supposer que le E-module des différentielles relatives
ΩE/k[t1,...,tn] est libre de rang r. On se donne une présentation p : k[t1, . . . , tn, s1, . . . , sm] // // E et on note I = p−1(0) son noyau.
On obtient alors une suite exacte courte de E-modules

0 // I/I2 // ⊕m
i=1E · dsi

θ
// ΩE/k[t1,...,tn]

// 0.

Comme ΩE/k[t1,...,tn] est libre, il existe une matrice ( fi j)1≤i≤m; 1≤ j≤r ∈ Em×r telle que (θ(
∑m

i=1 fi j · dsi))1≤ j≤r est une base de
ΩE/k[t1,...,tn]. On pose alors ω j =

∑m
i=1 fi j · dsi. Pour tout réel ε > 0, on choisit une matrice ( f εi j)1≤i≤m; 1≤ j≤r ∈ (k[t1, . . . , tn])m×r telle

que ‖ f εi j − fi j‖∞ ≤ ε (la norme infinie étant prise sur le polydisque fermé D̄n). On pose aussi ωεj =
∑m

i=1 f εi j · dsi.
Soit Mε ∈ Matr×r(E) la matrice telle que

Mεθ(ω j) = θ(ωεj) pour 1 ≤ j ≤ r.

Pour ε suffisamment petit, l’image de la matrice Mε dans Matr×r(An) est inversible. Pour un tel ε, le morphisme E // A se
factorise par la k[t1, . . . , tn]-algèbre lisse E[det(Mε)−1]. Quitte à remplacer E par E[det(Mε)−1], on peut donc supposer que Mε

est inversible. En d’autres termes, (θ(ωεj))1≤ j≤r est une base de ΩE/A0 .
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Or, lesωεj sont à coefficients dans k[t1, . . . , tn]. Quitte à faire une transformation k[t1, . . . , tn]-linéaire des coordonnées (si)1≤i≤m,
on peut donc supposer que (θ(ds j))1≤ j≤r est une base de ΩE/k[t1,...,tn]. Dans ce cas, la composition de

k[t1, . . . , tn, s1, . . . , sr] // k[t1, . . . , tn, s1, . . . , sn] // // E

est étale. Le Lemme est démontré. C

Corollaire 2.124 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Il existe alors un isomorphisme canonique
Btieff,∗(K) ' SgDét(K) dans la catégorie dérivée D(Λ).

Démonstration. Le Corollaire 2.47 affirme que An∗ envoie les équivalences (A1,Nis)-locales sur les équivalences (D1, usu)-
locales. On en déduit un isomorphisme LAn∗(K) ' An∗(K) dans AnDAeff(Λ). Le Corollaire 2.85 entraîne alors que Btieff,∗(K) est
canoniquement isomorphe à SgD(An∗(K)). Ce dernier s’identifie à SgDli (K) par le Lemme 2.116. On peut maintenant appliquer le
Théorème 2.122 pour conclure. C

Remarque 2.125 — Soit X un k-schéma lisse. Le Corollaire 2.124, appliqué au préfaisceau X ⊗ Z, montre que le complexe de
chaînes singulières de l’espace topologique X(C) est canoniquement isomorphe dans D(Z) au complexe N(hom(D̄ét, X) ⊗ Z).

Dans le reste de ce paragraphe, on construira un analogue des transformations naturelles (112), (113) et (114) pour le foncteur
SgDét et ses avatars nSgDét et aSgDét (si Λ est une Q-algèbre). La notion de paire analytique complexe, introduite dans la Définition
2.88, s’étend immédiatement aux k-schémas. Ainsi, une k-paire algébrique (ou simplement une k-paire) est un couple (X,Z)
avec X un k-schéma lisse et Z une partie fermée de X égale à une réunion finie de sous-schémas fermés lisses. Les morphismes
de k-paires sont ceux que l’on pense et les pro-k-paires sont les pro-objets dans la catégorie des k-paires. Étant données deux
k-paires (X1,Z1) et (X2,Z2), leur smash-produit (X1,Z1)∧k (X2,Z2) est donné par (X1×k X2,Z1×k X2∪X1×k Z2). Le smash-produit
de pro-k-paires est défini de la même manière. Étant donné un préfaisceau F sur Sm/k à valeurs dans une catégorie abélienne,
on définit son extension à la catégorie des pro-k-paires en répétant la construction de la page 82. Étant donnée une k-paire (X,Z),
on note hom((X,Z), F) le préfaisceau défini par l’association U ∈ Sm/k  F(X ×k U,Z ×k U). De même, étant donnée une
pro-k-paire (Xi,Zi)i∈I , on note hom((Xi,Zi)i∈I , F) la colimite suivant les i ∈ I des préfaisceaux hom((Xi,Zi), F). Les analogues
algébriques des Lemmes 2.90 et 2.91 sont encore vrais.

Pour n ∈ N et ε ∈ {0, 1}, on note ∂εD̄n
ét la réunion des di,ε(D̄n−1

ét ) lorsque i parcourt [[1, n]]. On note aussi ∂D̄n
ét = ∂0D̄

n
ét∪∂1D̄

n
ét. On

obtient ainsi des pro-k-paires algébriques (D̄n
ét, ∂εD̄

n
ét) et (D̄n

ét, ∂D̄
n
ét). Étant donné un complexe K• de préfaisceaux de Λ-modules

sur Sm/k, le complexe (en complexes de préfaisceaux) C•(hom(Dét,K)) est donné en degré n ≥ 0 par hom((D̄n
ét, ∂0D̄

n
ét),K). De

plus, sa différentielle en degré n ≥ 1 est donnée par la somme alternée des morphismes de restriction suivant les inclusions de
pro-k-paires di,1 : (D̄n−1

ét , ∂0D̄
n−1
ét ) ↪→ (D̄n

ét, ∂0D̄
n
ét).

Fixons un entier m ∈ N. Pour n ∈ N, on dispose d’un morphisme canonique de pro-k-schémas lisses

D̄n+m
ét

// D̄n
ét ×k D̄

m
ét. (148)

Ce morphisme est induit par le foncteur Vét(D̄n/An
k) × Vét(D̄m/Am

k ) // Vét(D̄n+m/An+m
k ) qui envoie les objets (V, v) ∈ Vét(D̄n/An

k)

et (U, u) ∈ Vét(D̄m/Am
k ) sur (V ×k U, v × u). Il est important de noter que, contrairement au morphisme analogue pour les pro-

variétés analytiques D̄n et D̄m, le morphisme (148) n’est pas inversible dès que l’un des entiers m ou n est non-nul. Néanmoins,
ce morphisme induit un morphisme de pro-k-paires

(D̄n+m
ét , ∂0D̄

n+m
ét ) // (D̄n

ét, ∂0D̄
n
ét) ∧k (D̄m

ét, ∂D̄
m
ét) . (149)

Si K est un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k, on déduit aussitôt un morphisme de complexes (en complexes de
préfaisceaux)

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),C•(hom(D̄ét,K))) // C•+m(hom(D̄ét,K)). (150)

En degré n ≥ 0, ce morphisme est égal à la composition de

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét), hom((D̄n

ét, ∂0D̄
n
ét),K)) ' hom((D̄n

ét, ∂0D̄
n
ét) ∧k (D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),K) // hom((D̄n+m

ét , ∂0D̄
n+m
ét ),K),

où le second morphisme est la restriction suivant (149). En passant aux complexes totaux, on obtient une transformation naturelle
(en K)

tm : hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(K)) // SgDét(K)[−m]+, (151)

où, pour un complexe A•, le complexe A[−m]+ est donné en degré n par Am+n et sa différentielle est la même que celle de A. Le
lecteur vérifiera facilement que (151) passe aux quotients et induit des transformations naturelles

tm : hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),

nSgDét(K)) // nSgDét(K)[−m]+, (152)

tm : hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),

aSgDét(K)) // aSgDét(K)[−m]+ si Q ⊂ Λ. (153)



L’ALGÈBRE DE HOPF ET LE GROUPE DE GALOIS MOTIVIQUES 101

De plus, on a deux carrés commutatifs

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(K))

tm
//

��

SgDét(K)[−m]+

��

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),

nSgDét(K))
tm

// nSgDét(K)[−m]+

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(K))

tm
//

��

SgDét(K)[−m]+

��

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),

aSgDét(K))
tm

// aSgDét(K)[−m]+

à flèches verticales des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k.

2.4.5. Un modèle du foncteur composé Bti∗Bti∗. — Dans ce paragraphe, on donne une description concrète de l’endofoncteur
Bti∗Bti∗ de la catégorie DA(k,Λ). Dans la suite, et sauf mention du contraire, on prendra pour Tk le préfaisceau (P1

k ,∞) ⊗ Λ =

P1
k ⊗ Λ/{∞} ⊗ Λ. Il s’agit bien d’un préfaisceau projectivement cofibrant puisqu’isomorphe à un facteur direct de P1

k ⊗ Λ. De
plus, ce préfaisceau est isomorphe dans DAeff(k,Λ) au préfaisceau quotient A1

k ⊗Λ/(A1
k − ok) ⊗Λ. L’isomorphisme de foncteurs

Tk⊗− ' (P1
k ,∞)⊗− permet d’identifier la catégorie des Tk-spectres symétriques (ou non-symétriques) avec celle des [(P1

k ,∞)⊗−]-
spectres symétriques (ou non-symétriques) au sens de [5, Déf. 4.3.6]. Dans la suite, on utilisera librement cette identification.

Si K• est un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k, on dispose d’un isomorphisme naturel d’objets cubiques
Σ-enrichis

hom(D̄ét, hom((P1
k ,∞),K•)) ' hom((P1

k ,∞), hom(D̄ét,K•)).

En degré n ≥ 0, ce morphisme est donné par la composition de

hom(D̄n
ét, hom((P1

k ,∞),K•))
∼

// hom((P1
k ,∞) × D̄n

ét,K•)

τ∼

��

hom(D̄n
ét × (P1

k ,∞),K•)
∼

// hom((P1
k ,∞), hom(D̄n

ét,K•)).

En passant aux complexes simples et ensuite aux complexes totaux, on obtient un isomorphisme de foncteurs

SgDét(hom((P1
k ,∞),−))

∼
// hom((P1,∞),SgDét(−)). (154)

La transformation naturelle (154) permet de prolonger l’endofoncteur SgDét à la catégorie des Tk-spectres symétriques. Étant donné
un Tk-spectre symétrique E, le Tk-spectre symétrique SgDét(E) est donné au niveau n ∈ N par le complexe SgDét(En). L’adjoint de
son morphisme d’assemblage au niveau n est la composition de

SgDét(En)
γ′E

// SgDét(hom((P1
k ,∞),En+1)) ∼

(154)
// hom((P1

k ,∞),SgDét(En+1)).

En remplaçant ci-dessus « complexes simples » par « complexes normalisés » et « complexes alternés » (si Λ est une Q-algèbre),
on obtient également des prolongements des foncteurs nSgDét et aSgDét à la catégorie des Tk-spectres symétriques.

De même, pour m ∈ N, le foncteur hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),−) s’étend à la catégorie des Tk-spectres symétriques. De plus, (151) induit

une transformation
tm : hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),SgDét(E)) // SgDét(E)[−m]+

naturelle en E ∈ SpectΣ
Tk

(Compl(PreShv(Sm/k,Λ))). Ceci s’applique également aux transformations naturelles (152) et (153).
Par les Corollaires 2.85 et 2.124, le complexe ngSgDét(Tk) est quasi-isomorphe à Λ[2]. On fixe un élément α ∈ Tk(D̄2

ét, ∂D̄
2
ét)

dont la classe d’homologie [α] est une base de Λ-module H2(ngSgDét(Tk)). La classe [α] est déterminée à multiplication près par
un élément inversible de Λ. (En particulier, lorsque Λ = Z, la classe [α] est bien définie à un signe près.) La section α définit une
transformation

α∗ : hom((P1
k ,∞),K) // hom((D̄2, ∂D̄2),K),

naturelle en K ∈ Compl(PreShv(Sm/k,Λ)), qui se prolonge à la catégorie des Tk-spectres symétriques.
Enfin, rappelons qu’on dispose d’une transformation λE : E // s−hom((P1,∞),E) , naturelle en les Tk-spectres symétriques

E, donnée au niveau n par la composition de

En
γ′E

// hom((P1
k ,∞),En+1) ∼

τ−1
(n)

// hom((P1
k ,∞),En+1),

avec τ(n) = (123 · · · (n + 1)) ∈ Σn+1 agissant sur En+1. Pour plus de détails, le lecteur peut consulter [5, p. 244–245]. Mettant tout
cela ensemble, on peut faire la définition suivante.
Définition 2.126 — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k.

(i) On note ϑE : SgDét(E) // s−SgDét(E)[−2] la transformation naturelle donnée par la composition de

SgDét(E)
λ

// s−hom((P1
k ,∞),SgDét(E))

α∗
// s−hom((D̄2

ét, ∂D̄
2
ét),SgDét(E))

t2
// s−SgDét(E)[−2]. (155)
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(ii) On note SingD,∞ét (E) le Tk-spectre symétrique égal à la colimite de la N-suite :

SgDét(E)
ϑE

// s−SgDét(E)[−2]
ϑE

// · · · // sn
−SgDét(E)[−2n]

ϑE
// sn+1
− SgDét(E)[−2n − 2] // · · · . (156)

Remarque 2.127 — En remplaçant dans la Définition 2.126, (i) le foncteur SgDét par nSgDét et aSgDét (si Λ est une Q-algèbre), on
obtient des transformations naturelles

ϑE : nSgDét(E) // s−nSgDét(E)[−2] et ϑE : aSgDét(E) // s−aSgDét(E)[−2]

faisant commuter les carrés

SgDét(E)
ϑE

//

��

s−SgDét(E)[−2]

��

nSgDét(E)
ϑE

// s−nSgDét(E)[−2],

SgDét(E)
ϑE

//

��

s−SgDét(E)[−2]

��

aSgDét(E)
ϑE

// s−aSgDét(E)[−2].

En faisant de même dans (ii), on obtient des endofoncteurs nSingD,∞ét et aSingD,∞ét . On a de plus des transformations naturelles

SingD,∞ét (E) // nSingD,∞ét (E) et SingD,∞ét (E) // aSingD,∞ét (E)

qui sont des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux niveau par niveau.
On peut maintenant énoncer le résultat principal de ce paragraphe.

Théorème 2.128 — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On suppose que
E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Alors, SingD,∞ét (E) est aussi stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant et il
existe un isomorphisme canonique SingD,∞ét (E) ' Bti∗Bti∗(E) dans DA(k,Λ).

La première assertion dans le Théorème 2.128 découle immédiatement des deux lemmes ci-dessous.
Lemme 2.129 —

(a) Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Si K est projectivement (A1,Nis)-fibrant, il en est de même
de SgDét(K).

(b) Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Si E est stablement projectivement
(A1,Nis)-fibrant, il en est de même de SgDét(E).

Démonstration. Rappelons qu’un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k est projectivement Nis-fibrant si et seule-
ment si il possède la propriété de Brown-Gersten pour la topologie Nisnevich (voir [38, Def. 1.13]). Or, pour tout carré Nisnevich
de k-schémas lisses

V //

��

Y
e
��

U
j

// X
(i.e., un carré cartésien avec e étale et induisant un isomorphisme de Y − V sur X −U), le carré obtenu en passant aux complexes
de sections dans SgDét(K) s’identifie au carré

SgDét(hom(X,K)) //

��

SgDét(hom(U,K))

��

SgDét(hom(Y,K)) // SgDét(hom(V,K)).

Ce dernier est bien homotopiquement cartésien puisque le carré

hom(X,K) //

��

hom(U,K)

��

hom(Y,K) // hom(V,K)

est homotopiquement cartésien (K étant supposé (A1,Nis)-fibrant et donc, en particulier, Nis-fibrant) et que le foncteur SgDét(−)
transforme les quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux de Λ-modules en quasi-isomorphismes de complexes de Λ-
modules. Par ailleurs, SgDét(K) est A1-local en vu des isomorphismes

hom(A1
k ,SgDét(K)) ' SgDét(hom(A1

k ,K)) ' SgDét(K).

Ceci démontre la première partie du lemme.
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On passe maintenant à la seconde partie. Par (a) on sait que SgDét(E) est (A1,Nis)-fibrant niveau par niveau. Il reste donc à
voir que les adjoints des morphismes d’assemblages de SgDét(E) sont des quasi-isomorphismes. Ces morphismes sont donnés au
niveau n par la compposition de

SgDét(En)
γ′E

// SgDét(hom((P1
k ,∞),En+1)) ' hom((P1

k ,∞),SgDét(En+1)).

Le résultat est maintenant clair puisque E est supposé stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. C

Lemme 2.130 — Les colimites filtrantes préservent les complexes de préfaisceaux projectivement (A1,Nis)-fibrants ainsi que
les Tk-spectres stablement projectivement (A1,Nis)-fibrants.
Démonstration. Il s’agit d’un exercice facile qu’on laissera au lecteur. (Pour voir que les colimites filtrantes préservent les
complexes de préfaisceaux projectivement Nis-fibrants, on utilise la caractérisation de ceux-ci par la propriété de Brown-Gersten.)
C

On passe maintenant à la preuve de la seconde assertion du Théorème 2.128 qui est bien entendu la plus significative. Pour
cela, quelques préliminaires seront nécessaires. Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Pour n ∈ N, on
dispose d’un morphisme canonique de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar :

An∗(hom(D̄n
ét,K)) // hom(D̄n,An∗(K)). (157)

Ce morphisme est donné sur les complexes de sections au dessus de V ∈ CpVar par la composition de

colim
X∈V\(Sm/k)

K(D̄n
ét ×k X) ' colim

X∈V\(Sm/k)
colim

(U,u)∈Vét(D̄n/An
k )

K(U ×k X) // colim
Y∈(D̄n×V)\(Sm/k)

K(Y),

où la seconde flèche est induite par le foncteur (V\(Sm/k)) × Vét(D̄n/An
k) // (D̄n × V)\(Sm/k) qui associe à ((X, x : V →

Xan), (U, u : D̄n → Uan)) le couple (U ×k X, u × x). La collection des morphismes (157), pour n ∈ N, définit un morphisme
d’objets cubiques Σ-enrichis dans la catégorie des complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar :

An∗(hom(D̄ét,K)) // hom(D̄,An∗(K)). (158)

En passant aux complexes simples et ensuite aux complexes totaux dans (158), on obtient une transformation naturelle

An∗(SgDét(K)) // SgD(An∗(K)). (159)

Sur les complexes des sections globales, ce morphisme est donné par le morphisme évident

SgDét(K) // SgDli (K) ' SgD(An∗(K)).

Le Théorème 2.122 entraîne alors le résultat suivant.
Lemme 2.131 — Le morphisme (159) induit un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules

Γ
(
pt,An∗(SgDét(K))

)
// Γ

(
pt,SgD(An∗(K))

)
.

La transformation naturelle (159) se prolonge naturellement aux catégories des spectres symétriques. De plus, pour E un
Tk-spectre symétrique, on a un diagramme commutatif

An∗SgDét(E)
λ

//

��

s−An∗hom((P1
k ,∞),SgDét(E))

α∗
//

��

s−An∗hom((D̄2
ét, ∂D̄

2
ét),SgDét(E))

t2
//

��

s−An∗SgDét(E)[−2]

��

s−hom((P1,an,∞),An∗SgDét(K))
α∗

//

��

s−hom((D̄2, ∂D̄2),An∗SgDét(K))

��

SgD(An∗E)
λ

// s−hom((P1,an,∞),SgD(An∗E))
α∗

// s−hom((D̄2, ∂D̄2),SgD(An∗E))
t2

// s−SgD(An∗E)[−2].

On en déduit donc un carré commutatif

An∗SgDét(E)
ϑE

//

��

s−An∗SgDét(E)[−2]

��

SgD(An∗E)
ϑAn∗E

// s−SgD(An∗E)[−2].

Par passage aux colimites, ceci fournit une transformation naturelle

An∗SingD,∞ét (E) // SingD,∞(An∗E). (160)

Le Lemme 2.131 entraîne immédiatement le résultat suivant.
Lemme 2.132 — Le morphisme (160) induit un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules après application du foncteur
Γ(pt,Evn(−)) pour tout n ∈ N.
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Pour continuer, on aura besoin du résultat suivant.
Lemme 2.133 — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On suppose que E

est un Ω-spectre. Alors, An∗E est un Λ-spectre symétrique.

Démonstration. Soit f : An∗E // F une équivalence (D1, usu)-locale stable avec F un Tpt-spectre symétrique stablement
projectivement (D1, usu)-fibrant. Il s’agit de montrer que OubΣ( f ) est une équivalence (D1, usu)-locale stable entre Tpt-spectres
non-symétriques. On utilise pour cela le carré commutatif de foncteurs de Quillen à gauche

SpectTk
(Compl(PreShv(Sm/k,Λ)))

An∗
//

Σ⊗−
��

SpectTpt
(Compl(PreShv(CpVar,Λ)))

Σ⊗−
��

SpectΣ
Tk

(Compl(PreShv(Sm/k,Λ)))
An∗

// SpectΣ
Tpt

(Compl(PreShv(CpVar,Λ))).

Les flèches verticales sont des équivalences de Quillen pour les structures (A1,Nis)-locales et (D1, usu)-locales stables (cf. [5,
Prop. 4.3.47 et Th. 4.5.67]). Par le Corollaire 2.47, (b), les flèches horizontales envoient les équivalences (A1,Nis)-locales stables
sur des équivalences (D1, usu)-locales stables. On en déduit aussitôt que le morphisme canonique

An∗(ROubΣ(E)) // ROubΣ(An∗(E)) (161)

est une équivalence (D1, usu)-locale stable.
Puisque E est un Ω-spectre, le morphisme évident OubΣ(E) // ROubΣ(E) est une équivalence (A1,Nis)-locale niveau par

niveau. En appliquant une deuxième fois le Corollaire 2.47, (b), on déduit que

OubΣ(An∗E) = An∗(OubΣ(E)) // An∗(ROubΣ(E))

est une équivalence (A1,Nis)-locale stable. Par ailleurs, on a un isomorphisme ROubΣ(An∗(E)) ' OubΣ(F) dans la catégorie
homotopique de la structure (D1, usu)-locale stable. En comparant avec (161), on obtient alors que le morphisme OubΣ( f ) :

OubΣ(An∗(E)) // OubΣ(F) est une équivalence (D1, usu)-locale stable. C

Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On fixe une équivalence (D1, usu)-
locale stable

f : SingD,∞(An∗E) // F (162)

avec F un Tpt-spectre symétrique stablement projectivement (D1, usu)-fibrant niveau par niveau. En utilisant (160) et l’adjonction
(An∗,An∗), on déduit un morphisme de Tk-spectres symétriques

SingD,∞ét (E) // An∗(F) ' RAn∗SingD,∞(An∗(E)) (163)

(l’isomorphisme à droite étant dans la catégorie homotopique). Supposons maintenant, comme dans l’énoncé du Théorème
2.128, que E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Par le Théorème 2.108 et le Lemme 2.133, le morphisme cano-
nique An∗E // SingD,∞(An∗(E)) est une équivalence (D1, usu)-locale stable. En particulier, F est un remplacement stablement
projectivement (D1, usu)-fibrant de An∗E. On en déduit aussitôt des isomorphismes dans DA(k,Λ)

Bti∗Bti∗(E) ' RAn∗An∗(E) ' An∗(F).

Autrement dit, le morphisme (163) fournit un morphisme entre SingD,∞ét (E) et Bti∗Bti∗(E). Le Théorème 2.128 découle donc du
résultat suivant.
Proposition 2.134 — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On suppose que
E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Alors, (163) est un quasi-isomorphisme niveau par niveau.

Démonstration. On se donne une équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau g : An∗E // E′ de but (D1, usu)-fibrant
niveau par niveau. Par le Lemme 2.83 et le Corollaire 2.86, le morphisme

SingD,∞(An∗E)
g

// SingD,∞(E′) (164)

est une équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau. Par le Théorème 2.82 (et en utilisant encore une fois le Lemme 2.83), les
deux membres de (164) sont projectivement D1-locaux niveau par niveau. On en déduit aussitôt que (164) est une équivalence
usu-locale niveau par niveau.

Quitte à modifier (162), on peut supposer qu’il existe un triangle commutatif

SingD,∞(An∗E)
g

//

f ,,

SingD,∞(E′)
f ′

��

F.

(165)
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Par le Théorème 2.108 et le Lemme 2.133, SingD,∞(An∗E) est un Ω-spectre qui est D1-local niveau par niveau. Il vient que le
morphisme f ci-dessus est une équivalence usu-locale niveau par niveau. Il en est donc de même de f ′. En particulier, F est un
remplacement stablement projectivement (D1, usu)-fibrant de SingD,∞(E′). On montrera d’abord que

An∗( f ′) : An∗SingD,∞(E′) // An∗(F) (166)

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau. En utilisant la partie instable du Lemme 2.7, on voit que le foncteur

HoD1−usu−niv(SpectΣ
Tpt

(Compl(PreShv(CpVar,Λ))))

RAn∗
��

HoA1−Nis−niv(SpectΣ
Tk

(Compl(PreShv(Sm/k,Λ))))

commute aux petites sommes directes et donc aussi aux N-colimites homotopiques. (Ci-dessus, on considère les catégories
homotopiques des structures (A1,Nis)-locale et (D1, usu)-locale niveau par niveau.) Or, SingD,∞(E′) est la N-colimite des Tpt-
spectres sn

−SgD(E′)[−2n]. Par le Lemme 2.87, ces derniers sont (D1, usu)-fibrants niveau par niveau puisque E′ l’est. Il vient
que RAn∗SingD,∞(E′), qui est précisément An∗(F), est naturellement isomorphe à la colimite des An∗(sn

−SgD(E′)[−2n]). Cette
colimite est égale à An∗SingD,∞(E′). Ceci démontre que (166) est une équivalence (A1,Nis)-locale niveau par niveau. Pour voir
que c’est même un quasi-isomorphisme niveau par niveau, il reste à voir que les deux Tk-spectres symétriques An∗SingD,∞(E′) et
An∗F sont projectivement (A1,Nis)-fibrants niveau par niveau. Pour An∗(F), c’est clair puisque An∗ est un foncteur de Quillen à
droite. Pour l’autre Tk-spectre, on utilise qu’il est égal à la N-colimite de Tk-spectres symétriques An∗(sn

−SgD(E′)[−2n]), que ces
derniers sont (A1,Nis)-fibrants niveau par niveau et que cette propriété est préservée par les colimites filtrantes (voir le Lemme
2.130).

À présent, il suffira de prouver que la composition de

SingD,∞ét (E) // An∗SingD,∞(An∗E)
f

// An∗SingD,∞(E′) (167)

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Pour cela, on fixe un k-schéma lisse X et un entier n ∈ N, et on montre que le
foncteur Γ(X,Evn(−)) transforme (167) en un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules. On dispose d’un isomorphisme
naturel Γ(X,Evn(−)) ' Γ(Spec(k),Evnhom(X,−)). Par ailleurs, on a un diagramme commutatif de Tk-spectres symétriques :

hom(X,SingD,∞ét (E)) //

∼

��

hom(X,An∗SingD,∞(An∗E))
f

//

∼

��

hom(X,An∗SingD,∞(E′))

∼

��

SingD,∞ét (hom(X,E))

��

An∗hom(Xan,SingD,∞(An∗E))

∼

��

An∗SingD,∞(An∗hom(X,E)) // An∗SingD,∞(hom(Xan,An∗E))
f

// An∗SingD,∞(hom(Xan,E′)).

Il suffit donc de montrer que le foncteur Γ(Spec(k),Evn(−)) transforme la composition de

SingD,∞ét (hom(X,E)) // An∗SingD,∞(An∗hom(X,E)) // An∗SingD,∞(hom(Xan,E′)) (168)

en un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules.
On affirme que le morphisme An∗hom(X,E) // hom(Xan,E′) est une équivalence (D1, usu)-locale stable. En effet, ce

morphisme s’identifie, dans AnDA(Λ), au morphisme canonique

An∗Hom(M,E) // Hom(An∗(M),An∗(E))

avec M = Sus0
Tk

(X ⊗ Λ), le motif de X. Ce dernier étant un objet compact de DA(k,Λ), il est fortement dualisable. Le résultat
affirmé découle alors du Lemme 2.21. Par ailleurs, le Théorème 2.108 (joint au Lemme 2.133) entraîne que

SingD,∞(An∗hom(X,E)) // SingD,∞(hom(Xan,E′)) (169)

est une équivalence (D1, usu)-locale stable entre des Ω-spectres qui sont D1-locaux niveau par niveau. Il vient aussitôt que (169)
est une équivalence usu-locale niveau par niveau. En particulier,

Γ(pt,EvnSingD,∞(An∗hom(X,E))) // Γ(pt,EvnSingD,∞(hom(Xan,E′))) (170)

est un quasi-isomorphisme de complexes de Λ-modules. Pour terminer, il reste donc à voir que

Γ(Spec(k),EvnSingD,∞(hom(X,E))) // Γ(pt,EvnSingD,∞(An∗hom(X,E))

est un quasi-isomorphisme. Ceci découle immédiatement du Lemme 2.132 appliqué à hom(X,E). C

On note le résultat ci-dessous, qui est une conséquence de la construction de l’isomorphisme du Théorème 2.128.
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Corollaire 2.135 — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On suppose que
E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant.

(a) Modulo l’isomorphisme SingD,∞ét (E) ' Bti∗Bti∗(E) du Théorème 2.128, le morphisme d’unité E // Bti∗Bti∗(E) corres-
pond à la composition de

E // SgDét(E) // SingD,∞ét (E).

(b) Il existe un diagramme commutatif dans AnDA(Λ) :

An∗SingD,∞ét (E)
∼

//

(160)
��

An∗RAn∗An∗(E)

δ
��

SingD,∞An∗(E) An∗(E).∼
oo

Démonstration. La partie (a) de l’énoncé découle du diagramme commutatif

E

��

η
// An∗An∗E

��

// RAn∗An∗(E)
∼

""

SingD,∞ét (E)
η

// An∗An∗SingD,∞ét (E)
(160)

// An∗SingD,∞An∗(E) // An∗(F)

∼

OO

∼
// Bti∗Bti∗(E)

puisque l’isomorphisme du Théorème 2.128 est, par construction, la composition de la ligne horizontale inférieure.
La partie (b) de l’énoncé s’obtient facilement à partir du diagramme commutatif

An∗SingD,∞ét (E)
η

// An∗An∗An∗SingD,∞ét (E)
(160)

//

δ
��

An∗An∗SingD,∞An∗(E) //

δ
��

An∗An∗(F)

δ

��

An∗SingD,∞ét (E)
(160)

// SingD,∞An∗(E) // F.

Les détails sont laissés au lecteur. C

2.4.6. Compléments relatifs à la counité de l’adjonction (Bti∗,Bti∗). — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de pré-
faisceaux de Λ-modules sur Sm/k, et supposons que E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Par le Théorème 2.128,
on dispose de deux isomorphismes

SingD,∞ét (E) ' Bti∗Bti∗(E) et SingD,∞ét (SingD,∞ét (E)) ' Bti∗Bti∗Bti∗Bti∗(E). (171)

Dans ce paragraphe, on cherche à décrire le morphisme

δ : Bti∗Bti∗Bti∗Bti∗(E) // Bti∗Bti∗(E),

induit par la couinté de l’adjonction (Bti∗,Bti∗), à l’aide des isomorphismes (171).
On commence par quelques constructions supplémentaires. La famille des morphismes D̄m+n

ét
// D̄m

ét ×k D̄
n
ét , pour m, n ∈ N,

font de D̄ét un objet cocubique pseudo-comonoïdal symétrique Σ-enrichi (au sens opposé à celui de la Définition A.31). On
dispose en particulier d’un morphisme de pro-k-schémas bi-cocubiques (cf. (284))

cm : D̄ét〈2〉 // D̄ét ×k D̄ét.

Soit K• un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. On a alors un morphisme d’objets bi-cubiques

hom(D̄ét, hom(D̄ét,K)) ' hom(D̄ét ×k D̄ét,K)
cm∗

// hom(D̄ét〈2〉,K) = hom((D̄ét,K)〈2〉.

En passant aux complexes simples puis aux complexes totaux, et en utilisant le morphisme (285) de la Proposition A.28, on
obtient un morphisme naturel

m : SgDét(SgDét(K)) // SgDét(K). (172)

Sur le facteur direct hom((D̄n
ét, ∂0D̄

n
ét), hom((D̄m

ét, ∂0D̄
m
ét),Kp)), avec (m, n, p) ∈ N ×N × Z, ce morphisme est donné par la compo-

sition de

hom((D̄n
ét, ∂0D̄

n
ét), hom((D̄m

ét, ∂0D̄
m
ét),Kp)) ' hom((D̄m

ét, ∂0D̄
m
ét) ∧ (D̄n

ét, ∂0D̄
n
ét),Kp) // hom((D̄m+n

ét , ∂0D̄
m+n
ét ),Kp).

On en déduit aussitôt que le carré

SgDét(SgDét(SgDét(K)))
m(SgDét)

//

SgDét(m)
��

SgDét(SgDét(K))

m
��

SgDét(SgDét(K))
m

// SgDét(K)

(173)
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commute. Autrement dit, SgDét est naturellement une monade. En remplaçant ci-dessus « complexe simple » par « complexe
normalisé » et « complexe alterné » (si Λ est une Q-algèbre), on obtient des morphismes analogues à (172) pour les foncteurs
nSgDét et aSgDét. De plus, les transformations naturelles SgDét

// nSgDét et SgDét
// aSgDét sont alors des morphismes de monades.

La vérification du résultat suivant est facile et sera laissée en exercice :
Lemme 2.136 — Le carré suivant (cf. (112))

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(SgDét(K)))

tm
//

m
��

SgDét(SgDét(K))[−m]+

m
��

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(K))

tm
// SgDét(K)[−m]+

est commutatif. Il en est de même des carrés analogues pour les foncteurs nSgDét et aSgDét.
Pour rendre la situation plus symétrique, on est amené à introduire l’analogue à gauche de la transformation naturelle tm. On

a un morphisme de complexes (en complexes de préfaisceaux)

C•(hom(D̄ét, hom((D̄m
ét, ∂D̄

m),K))) // Cm+•(hom(D̄ét,K))

donné en degré n par (−1)mn fois la composition

hom((D̄n
ét, ∂0D̄

n), hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K)) ' hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét) ∧ (D̄n

ét, ∂0D̄
n),K) // hom((D̄m+n

ét , ∂0D̄
m+n
ét ),K).

En passant aux complexes totaux, on obtient une transformation naturelle

t′m : SgDét(hom((Dm
ét, ∂D

m
ét),K)) // SgDét(K)[−m]+. (174)

Comme pour tm, la transformation naturelle t′m passe aux quotients et fournit deux transformations naturelles analogues, qu’on
notera également t′m, pour les foncteurs nSgDét et aSgDét. Le résultat suivant est immédiat.
Lemme 2.137 — Le diagramme suivant

SgDét(SgDét(hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K)))

t′m
//

m
��

SgDét(SgDét(K)[−m]+)
∼

// SgDét(SgDét(K))[−m]+

m
��

SgDét(hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K))

t′m
// SgDét(K)[−m]+

est commutatif. Il en est de même des carrés analogues pour les foncteurs nSgDét et aSgDét. (Ci-dessus, pour un complexe de
préfaisceaux L, l’isomorphisme SgDét(L[−m]+) ' SgDét(L)[−m]+ est donné sur le facteur hom((D̄p, ∂0D̄

p), Ln) par l’identité fois
(−1)mp.)

Considérons l’isomorphisme d’objets cubiques (en complexes de préfaisceaux)

τ∗ : hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét), hom(D̄ét,K))

∼
// hom(D̄ét, hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),K))

donné en degré n ∈ N, modulo les identifications évidentes, par l’isomorphisme

τ∗ : hom(D̄n
ét ∧ (D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),K)

∼
// hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét) ∧ D̄

n
ét,K)

induit par la permutation des facteurs. On a le résultat suivant.
Proposition 2.138 — Le triangle

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(K))

τ∗ ∼
��

tm
// SgDét(K)[−m]+

SgDét(hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K))

t′m

88
(175)

est commutatif à une homotopie près (naturelle en K).
Démonstration. Rappelons (cf. Proposition A.20) que Cd,m

•
(hom(D̄ét,K)) désigne le sous-complexe de C•(hom(D̄ét,K)) nul en

degré strictement plus petits que m et donné par l’intersection des noyaux des d∗i,1 pour n + 1 ≤ i ≤ n + m en degré n + m (avec
n ≥ 0). Il est alors clair que le morphisme (150) se factorise de la manière suivante

hom((D̄•ét, ∂0D̄
•

ét) ∧ (D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K) // Cd,m

•+m(hom(D̄ét,K))
(a)

// C•+m(hom(D̄ét,K)),

avec (a) l’inclusion évidente. Par le Corollaire A.22, le morphisme (a) est homotope au morphisme donné en degré n ≥ 0 par

(−1)m(m+n+1)τ∗m,n : Cd,m
n+m(hom(D̄ét,K)) // Cn+m(hom(D̄ét,K)).
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(Rappelons que τm,n ∈ Σm+n est la permutation qui induit des bijections croissantes entre les ensembles [[1,m]] et [[n+1, n+m]], et
les ensembles [[m+1,m+n]] et [[1, n]] respectivement.) On en déduit aussitôt que (150) est naturellement homotope au morphisme
donné en degré n par la composition de

hom((D̄n
ét, ∂0D̄

n
ét) ∧ (D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),K)

(−1)mnτ∗
// hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét) ∧ (D̄n

ét, ∂0D̄
n
ét),K) // hom((D̄m+n

ét , ∂0D̄
m+n),K).

En effet, le carré

D̄m+n
ét ∼

τm,n
//

cm
��

D̄n+m
ét

cm
��

D̄m
ét ×k D̄

n
ét

τ
∼

// D̄n
ét ×k D̄

m
ét

commute et (−1)m(m+n+1) = (−1)mn. La proposition est démontrée. C

Remarque 2.139 — Il est facile de se convaincre que le triangle (175) n’est pas commutatif en général. C’est aussi le cas pour
le triangle analogue correspondant au foncteur nSgDét. Toutefois, si Λ est une Q-algèbre, le triangle

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),

aSgDét(K))

∼τ∗

��

tm
// aSgDét(K)[−m]+

aSgDét(hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K))

t′m

77
(176)

est commutatif. Ceci découle immédiatement du fait que la signature de τm,n est égale à (−1)mn.
On passe maintenant à la catégorie de Tk-spectres symétriques. À l’instar de tm, la transformation naturelle t′m se prolonge à la

catégorie des Tk-spectres symétriques. De plus, la Proposition 2.138 est encore vraie pour ce prolongement.
De même, la transformation naturelle (172), ainsi que ses analogues pour les foncteurs nSgDét et aSgDét, se prolongent à la

catégorie des Tk-spectres symétriques. De plus, les Lemmes 2.136 et 2.137 sont encore vrais pour ces prolongements.
Soit E un Tk-spectre symétrique. On construit un analogue à gauche ϑ′E du morphisme naturel ϑE (cf. Définition 2.126) en

prenant la composition de

SgDét(E)
λ

// s−SgDét(hom((P1
k ,∞),E))

α∗
// s−SgDét(hom((D̄2

ét, ∂D̄
2
ét),E))

t′2
// s−SgDét(E)[−2]. (177)

On définit ensuite le Tk-spectre symétrique SingD,∞
′

ét (E) par la colimite de la N-suite

SgDét(E)
ϑ′E

// s−SgDét(E)[−2]
ϑ′s−E

// · · · // sn
−SgDét(E)[−2n]

ϑ′
sn
−E

// sn+1
− SgDét(E)[−2n − 2] // · · · . (178)

On remplaçant ci-dessus SgDét par nSgDét et aSgDét, on obtient les foncteurs nSingD,∞
′

ét et aSingD,∞
′

ét respectivement.
Proposition 2.140 — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules.

(a) Alors, les morphismes ϑE, ϑ
′
E : SgDét(E) // s−SgDét(E)[−2] sont naturellement homotopes.

(b) Supposons que Λ est une Q-algèbre. Alors, les morphismes ϑE, ϑ
′
E : aSgDét(E) // s− aSgDét(E)[−2] sont égaux.

Démonstration. On dispose d’un diagramme commutatif évident

SgDét(E)

λ ))

λ
// hom((P1

k ,∞),SgDét(E))

τ∗∼

��

α∗
// hom((D̄2

ét, ∂D̄
2
ét),SgDét(E))

τ∗∼

��

SgDét(hom((P1
k ,∞),E))

α∗
// SgDét(hom((D̄2

ét, ∂D̄
2
ét),E)).

avec τ les isomorphismes de permutations des facteurs

τ : (P1
k ,∞) ∧ D̄n

ét ' D̄
n
ét ∧ (P1

k ,∞) et τ : (D̄2
ét, ∂D̄

2
ét) ∧ D̄

n
ét ' D̄

n
ét ∧ (D̄2

ét, ∂D̄
2
ét).

La partie (a) de l’énoncé découle donc de la Proposition 2.138. De même, la partie (b) découle de la Remarque 2.139. C

Lemme 2.141 — Le carré ci-dessous est commutatif (10)

SgDét(E)

ϑ′E
��

ϑE
// s−SgDét(E)[−2]

ϑ′E
��

s−SgDét(E)[−2]
ϑs−E

// s2
−SgDét(E)[−4].

(10)On fera attention que si l’on prend ϑE au lieu de ϑs−E pour la flèche horizontale inférieure, on obtient un carré non-commutatif !
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Démonstration. On obtient le résultat recherché en combinant les deux carrés commutatifs suivants :

SgDét(E)
λE

//

λSgDét(E)
��

s−SgDét(hom((P1
k ,∞),E))

s−(λSgDét(E))
��

s−hom((P1
k ,∞),SgDét(E))

λs−E
// s2
−hom((P1

k ,∞),SgDét(hom((P1
k ,∞),E))),

hom((D̄2
ét, ∂D̄

2
ét),SgDét(hom((D̄2

ét, ∂D̄
2
ét),E)))

t2
//

t′2
��

SgDét(hom((D̄2
ét, ∂D̄

2
ét),E))[−2]

t′2
��

hom((D̄2
ét, ∂D̄

2
ét),SgDét(E))[−2]

t2
// SgDét(E)[−4].

Les détails sont laissés au lecteur. C

Corollaire 2.142 — Il existe deux transformations naturelles en E :

ϑ
′
E : SingD,∞ét (E) // SingD,∞ét (s−E)[−2] et ϑE : SingD,∞

′

ét (E) // SingD,∞
′

ét (E).

Les colimites des deux N-suites

SingD,∞ét (E)
ϑ′E

// SingD,∞ét (s−E)[−2]
ϑ′s−E

// · · · // SingD,∞ét (sn
−E)[−2n]

ϑ′
sn
−E

// · · ·

SingD,∞
′

ét (E)
ϑE

// SingD,∞
′

ét (E)
ϑE

// · · · // SingD,∞
′

ét (E)
ϑE

// · · ·

s’identifient canoniquement et on notera SingD,∞,∞
′

ét (E) leur colimite commune. Lorsque le Tk-spectre symétrique E est stablement
projectivement (A1,Nis)-fibrant, ϑ′E et ϑE sont des quasi-isomorphismes niveau par niveau.
Démonstration. La transformation naturelle ϑ′E est obtenue par passage à la colimite à partir du diagramme commutatif

SgDét(E)

ϑ′E
��

ϑE
// s−SgDét(E)[−2]

ϑ′E
��

ϑE
// · · · // sn

−SgDét(E)[−2n] //

ϑ′E
��

· · ·

s−SgDét(E)[−2]
ϑs−E

// s2
−SgDét(E)[−4]

ϑs−E
// · · · // sn+1

− SgDét(E)[−2n − 2] // · · ·.

L’autre transformation naturelle s’obtient par passage à la colimite à partir du diagramme commutatif

SgDét(E)

ϑE
��

ϑ′E
// s−SgDét(E)[−2]

ϑs−E
��

ϑ′s−E
// · · · // sn

−SgDét(E)[−2n] //

ϑsn
−E

��

· · ·

s−SgDét(E)[−2]
ϑ′s−E

// s2
−SgDét(E)[−4]

ϑ′E
// · · · // sn+1

− SgDét(E)[−2n − 2] // · · ·.

La deuxième assertion du corollaire est claire : les colimites des deux N-suites sont égales à la colimite du système inductive(
sm+n
− SgDét(E)[−2m − 2n]

)
(m,n)∈N2

(179)

où les morphismes de transition associés à (m, n)→ (m + 1, n) et (m, n)→ (m, n + 1) sont induits de ϑsn
−E et ϑ′sn

−E respectivement.
Supposons maintenant que E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Dans ce cas, les morphismes ϑsm

−E et ϑE coïn-
cident après localisation par les quasi-isomorphismes niveau par niveau. Ceci découle immédiatement de la construction de la
transformation naturelle ϑ et de la propriété analogue pour λ : id // s−hom((P1

k ,∞),−). Il en est de même des morphismes
ϑ′sn
−E et ϑ′E. Par ailleurs, la Proposition 2.140 entraîne aussitôt que, après localisation par les quasi-isomorphismes niveau par

niveau, ϑE et ϑ′E coïncident. On en déduit aussitôt que ϑ′E coïncide avec l’identité de SingD,∞ét (E) après localisation par les
quasi-isomorphismes niveau par niveau. En particulier, c’est un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Le même argument vaut
également pour ϑE. C

On dispose d’une transformation naturelle (en E)

m : SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (E) // SingD,∞,∞
′

ét (E). (180)

En effet, SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (E) est clairement la colimite du système inductif

(sm+n
− SgDét ◦ SgDét(E)[−2m − 2n])(m,n)∈N2 (181)

où les morphismes de transition associés à (m, n) → (m + 1, n) et (m, n) → (m, n + 1) sont induits de ϑSgDét(s
n
−E) et SgDét(ϑ

′
sn
−E)

respectivement. De plus, les Lemmes 2.136 et 2.137 assurent que les morphismes

m : sm+n
− SgDét ◦ SgDét(E)[−2m − 2n] // sm+n

− SgDét(E)[−2m − 2n]
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fournissent un morphisme de systèmes inductifs de (181) dans (179).
Le résultat principal de ce paragraphe est le suivant.

Théorème 2.143 — Soit E un Tk-spectre symétrique stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Le morphisme (180) est
canoniquement isomorphe au morphisme

Bti∗Bti∗Bti∗Bti∗(E) // Bti∗Bti∗(E) (182)

induit par la counité de l’adjonction (Bti∗,Bti∗).
Démonstration. Par le Corollaire 2.135, on sait que le morphisme An∗RAn∗An∗(E) // An∗(E) , induit par la counité de l’ad-
jonction (An∗,An∗), est canoniquement isomorphe dans AnDA(Λ) à

An∗SingD,∞ét (E) // SingD,∞(An∗E).

D’autre part, on peut définir, pour les Tpt-spectres symétriques en préfaisceaux de Λ-modules sur CpVar, des foncteurs SingD,∞
′

et SingD,∞,∞
′

de la même manière qu’on a défini SingD,∞
′

ét et SingD,∞,∞
′

ét . De plus, on a un diagramme commutatif

An∗SingD,∞ét (E) //

��

An∗SingD,∞,∞
′

ét (E)

��

An∗SingD,∞
′

ét (E)oo

��

SingD,∞(An∗E) // SingD,∞,∞
′

(An∗E) SingD,∞
′

(An∗E).oo

Le Corollaire 2.135 est encore valable pour ces foncteurs et on déduit en particulier que An∗RAn∗An∗(E) // An∗(E) est
canoniquement isomorphe dans AnDA(Λ) à

“δ” : An∗SingD,∞
′

ét (E) // SingD,∞
′

(An∗E).

Par ailleurs, on vérifie aisément que le diagramme

SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (E)
(a)

//

m
��

RAn∗SingD,∞An∗SingD,∞
′

ét (E)
“δ”

// RAn∗SingD,∞SingD,∞
′

(An∗E)

m
��

SingD,∞,∞
′

ét (E)
(b)

// RAn∗SingD,∞,∞
′

(An∗E)

est commutatif. Les morphismes (a) et (b) ci-dessus sont des isomorphismes dans DA(k,Λ) par le Théorème 2.128 (et ses
variantes pour les foncteurs SingD,∞

′

ét et SingD,∞,∞
′

ét ). Pour terminer la preuve du théorème, il reste à voir que le morphisme

m : SingD,∞ ◦ SingD,∞
′

(F) // SingD,∞,∞
′

(F)

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau pour tout F un Tpt-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules
sur CpVar. (Contrairement à son analogue algébrique (180) !) Pour cela, il suffit de montrer que SgD ◦ SgD(F) // SgD(F) est

un quasi-isomorphisme pour tout F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules. Puisque D̄m+n = D̄m × D̄n (alors que D̄m+n
ét ,

D̄m
ét ×k D̄

n
ét, si m et n sont non nuls), on voit immédiatement que ce morphisme est simplement

Tot(C(hom(D̄〈2〉, F))) // Tot(C(hom(D̄, F))).

La Proposition A.28 permet maintenant de conclure. C

2.4.7. Compléments relatifs aux structures multiplicatives. — Soit E un Tk-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de
Λ-modules sur Sm/k, et supposons que E est stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Supposons aussi que E est une algèbre.
Alors, Bti∗Bti∗(E) est une algèbre, et nous cherchons dans ce paragraphe à décrire sa multiplication modulo l’isomorphisme
SingD,∞ét (E) ' Bti∗Bti∗(E) du Théorème 2.128. On obtiendra une telle description comme un cas particulier du Théorème 2.149
ci-dessous.

On commence d’abord par munir SgDét de quelques structures liées au produit tensoriel sur Compl(PreShv(Sm/k,Λ)). Soient
K et L deux complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Étant donnée une k-paire (W,T ), on dispose d’une transformation
binaturelle (en K et L) :

K ⊗ hom((W,T ), L) // hom((W,T ),K ⊗ L). (183)

Elle envoie un tenseur a ⊗ b ∈ K(†) ⊗ L(W ×k †,T ×k †) sur a|W×k† ⊗ b ∈ (K ⊗ L)(W ×k †,T ×k †). On a aussi une transforma-
tion binaturelle similaire lorsque (W,T ) est remplacée par une pro-k-paire. En particulier, on dispose d’un morphisme d’objets
cubiques K ⊗ hom(D̄, L) // hom(D̄,K ⊗ L). En passant aux complexes simples et ensuite aux complexes totaux, on obtient une
transformation binaturelle (en K et L) :

c : K ⊗ SgDét(L) // SgDét(K ⊗ L). (184)
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En utilisant les isomorphismes de commutativité, on obtient aussi une transformation binaturelle

c′ : SgDét(K) ⊗ L // SgDét(K ⊗ L). (185)

qui fait commuter le carré que l’on pense. On appelle m : SgDét(K) ⊗ SgDét(L) // SgDét(K ⊗ L) la composition

SgDét(K) ⊗ SgDét(L)
c

// SgDét(SgDét(K) ⊗ L)
c′

// SgDét ◦ SgDét(K ⊗ L)
m

// SgDét(K ⊗ L). (186)

Il est facile de voir que, muni de ce morphisme, SgDét est un naturellement un foncteur pseudo-monoïdal. Il en est de même de
SgDét = Γ(Spec(k),SgDét(−)) puisque Γ(Spec(k),−) est un foncteur monoïdal. On note le résultat suivant.
Proposition 2.144 — Modulo l’isomorphisme du Corollaire 2.124 la composition de

SgDét(K) L⊗SgDét(L) // SgDét(K) ⊗ SgDét(L)
m

// SgDét(K ⊗ L)

coïncide avec la composition de

Btieff∗(K) L⊗Btieff∗(L) ' Btieff∗(K L⊗ L) // Btieff∗(K ⊗ L).

Démonstration. On ne restreint pas le généralité en supposant que K et L sont projectivement cofibrants. Dans ce cas, il s’agit de
montrer que m : SgDét(K) ⊗ SgDét(L) // SgDét(K ⊗ L) coïncide avec l’isomorphisme naturel Btieff∗(K) ⊗ Btieff∗(L) ' Btieff∗(K ⊗ L).

On dispose de transformations binaturelles c, c′ et m pour le foncteur SgD similaires à (184), (185) et (186). De plus, il est
immédiat que la transformation naturelle

Γ(Spec(k),SgDét(−)) // Γ(pt,SgDAn∗(−))

est un morphisme de foncteurs pseudo-monoïdaux. On est donc ramené à comparer m : SgD(K′) ⊗ SgD(L′) // SgDét(K
′ ⊗ L′)

avec RΓ(pt,K′) ⊗ RΓ(pt, L′) // RΓ(pt,K′ ⊗ L′), où K′ = An∗(K) et L′ = An∗(L). Il suffit alors de remarquer que id // SgD

est un morphisme de foncteurs pseudo-monoïdaux pour conclure. C

Comme d’habitude, en remplaçant ci-dessus « complexe simple » par « complexe normalisé » et « complexe alterné » (lorsque
Λ est une Q-algèbre), on obtient des transformations binaturelles c, c′ et m similaires pour nSgDét et aSgDét. De plus, la Proposition
2.144 est également vraie pour les foncteurs nSgDét et aSgDét.
Lemme 2.145 — Soit m ∈ N un entier naturel. Les diagrammes suivants

K ⊗ hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),SgDét(L))

��

tm
// K ⊗ (SgDét(L)[−m]+)

id
∼

// (K ⊗ SgDét(L))[−m]+

c
��

hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét),K ⊗ SgDét(L))

c
// hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),SgDét(K ⊗ L))

tm
// SgDét(K ⊗ L)[−m]+

K ⊗ SgDét(hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét), L))

c
��

t′m
// K ⊗ (SgDét(L)[−m]+)

id
∼

// (K ⊗ SgDét(L))[−m]+

c
��

SgDét(K ⊗ hom((D̄m
ét, ∂D̄

m
ét), L)) // SgDét(hom((D̄m

ét, ∂D̄
m
ét),K ⊗ L))

t′m
// SgDét(K ⊗ L)[−m]+

sont commutatifs. Il en est de même pour les foncteurs nSgDét et aSgDét.
Démonstration. Il s’agit d’une vérification facile qu’on laisse au lecteur. C

Rappelons que la catégorie SpectΣ
Tk

(Compl(PreShv(Sm/k,Λ))) est monoïdale, symétrique et unitaire. Étant donnés deux
Tk-spectres symétriques E et F, le Tk-spectre symétrique E ⊗ F est donné en degré n par le coégalisateur de la double flèche⊕

a+b+c=n

indΣn
Σa×Σb×Σc

Ea ⊗ [(P1
k ,∞)∧b ⊗ Λ] ⊗ Fc

//
//

⊕
i+ j=n

indΣn
Σi×Σ j

Ei ⊗ F j.

Ci-dessus, une des flèches est induite par les morphismes d’assemblage du spectre F. L’autre flèche est induite par les isomor-
phismes de symétrie et les morphismes d’assemblage du spectre E. Pour plus de détails, le lecteur peut consulter [5, §4.3.5].
On vérifie immédiatement que les transformations naturelles (183) et (184) s’étendent aux Tk-spectres symétriques. Le Lemme
2.145 est également vrai pour les Tk-spectres symétriques. Par ailleurs, on dispose d’une transformation binaturelle (en E et F)
E ⊗ s−F // s−(E ⊗ F) induite en degré n par les morphismes indΣn

Σi×Σ j
Ei ⊗ F j+1 // indΣn+1

Σi×Σ j+1
Ei ⊗ F j+1 (avec i + j = n). De

plus, le diagramme

E ⊗ F

λ
--

id⊗λ
// E ⊗ s−hom((P1

k ,∞),F) // s−(E ⊗ hom((P1
k ,∞),F))

��

s−hom((P1
k ,∞),E ⊗ F)

est commutatif. On obtient alors le résultat suivant.



112 JOSEPH AYOUB

Corollaire 2.146 — Les deux diagrammes

E ⊗ SgDét(F)
ϑF

//

c
��

E ⊗ (s−SgDét(F)[−2]) // s−(E ⊗ SgDét(F))[−2]

c
��

SgDét(E ⊗ F)
ϑE⊗F

// s−SgDét(E ⊗ F)[−2]

E ⊗ SgDét(F)

ϑ′F
��

c
// SgDét(E ⊗ F)

ϑ′E⊗F
��

E ⊗ SgDét(s−F)[−2]
c

// SgDét(E ⊗ s−F)[−2] // SgDéts−(E ⊗ F)[−2]

sont commutatifs.

On déduit aussitôt du Corollaire 2.146 deux transformations binaturelles

c : E ⊗ SingD,∞ét (F) // SingD,∞ét (E ⊗ F) et c : E ⊗ SingD,∞
′

ét (F) // SingD,∞
′

ét (E ⊗ F), (187)

mais aussi une transformation binaturelle similaire pour le foncteur SingD,∞,∞
′

ét . De plus, on a un diagramme commutatif

E ⊗ SingD,∞ét (F)

c
��

// E ⊗ SingD,∞,∞
′

ét (F)

c
��

E ⊗ SingD,∞
′

ét (F)

c
��

oo

SingD,∞ét (E ⊗ F) // SingD,∞,∞
′

ét (E ⊗ F) SingD,∞
′

ét (E ⊗ F)oo

Le résultat clef de ce paragraphe est le suivant.

Théorème 2.147 — Soient E, F et G des Tk-spectres symétriques. On suppose que F et G sont projectivement stablement
(A1,Nis)-fibrants. On se donne un morphisme E ⊗ F // G . Alors, la composition de

E L⊗SingD,∞ét (F) // E ⊗ SingD,∞ét (F)
c

// SingD,∞ét (E ⊗ F) // SingD,∞ét (G) (188)

coïncide, dans DA(k,Λ), avec la composition de

E L⊗Bti∗Bti∗(F)
cg

// Bti∗(Bti∗(E) L⊗Bti∗(F))
∼

// Bti∗Bti∗(E L⊗F) // Bti∗Bti∗(E ⊗ F) // Bti∗Bti∗(G) (189)

modulo les isomorphismes SingD,∞ét (F) ' Bti∗Bti∗(F) et SingD,∞ét (G) ' Bti∗Bti∗(G) du Théorème 2.128. (Ci-dessus, cg est le
morphisme structural du Bti∗-coprojecteur Bti∗ (cf. Lemme 1.17)).

Démonstration. L’analogue analytique c : (−) ⊗ SingD,∞(−) // SingD,∞(− ⊗ −) pour les Tpt-spectres symétriques de la trans-
formation naturelle (187) se construit en utilisant la méthode précédente. Il est alors facile de voir que le diagramme

An∗(E ⊗ SingD,∞ét (F))
c

//

∼

��

An∗SingD,∞ét (E ⊗ F) // SingD,∞(An∗(E ⊗ F))

∼

��

An∗(E) ⊗ An∗SingD,∞ét (F) // An∗(E) ⊗ SingD,∞(An∗(F))
c

// SingD,∞(An∗(E) ⊗ An∗(E))

commute. (Par passage à la colimite, il suffit de vérifier que le diagramme similaire pour SgDét et SgD commute.) On en déduit
aussitôt que le diagramme

E L⊗SingD,∞ét (F)

��

c
// SingD,∞ét (E ⊗ F) // RAn∗SingD,∞An∗(E ⊗ F)

∼

��

E L⊗RAn∗SingD,∞An∗(F)
cg

// RAn∗(An∗(E) L⊗SingD,∞An∗(F))
c

// RAn∗SingD,∞(An∗(E) ⊗ An∗(F))
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commute. Ceci nous permet de former le diagramme commutatif (dans DA(k,Λ)) suivant :

E L⊗RAn∗An∗(F)
∼

//

cg

��

E L⊗RAn∗SingD,∞An∗(F)

cg

��

E L⊗SingD,∞ét (F)
∼

oo

��

RAn∗(An∗(E) L⊗An∗(F))
∼

//

�� ++

RAn∗(An∗(E) L⊗SingD,∞An∗(F))

c
��

E ⊗ SingD,∞ét (F)

c
��

RAn∗(An∗(E ⊗ F))

++��

RAn∗SingD,∞(An∗(E) ⊗ An∗(F))

∼

��

SingD,∞ét (E ⊗ F)

ss ��

RAn∗(An∗(G))
∼

,,

RAn∗SingD,∞(An∗(E ⊗ F))

��

SingD,∞ét (G)
∼

ss

RAn∗SingD,∞(An∗(G))

Ceci termine la preuve du théorème. C

Corollaire 2.148 — Gardons les hypothèses du Théorème 2.147 et supposons de plus que le morphisme E L⊗F // G est une
équivalence (A1,Nis)-locale stable. Alors, la composition de (188) est une équivalence (A1,Nis)-locale stable.
Démonstration. En effet, par la Proposition 2.8, le morphisme cg dans (189) est inversible. C

Soient E et F des Tk-spectres symétriques. On note c′ : SingD,∞ét (E) ⊗ F // SingD,∞ét (E ⊗ F) la transformation naturelle qui
fait commuter le carré

SingD,∞ét (E) ⊗ F c′
//

τ ∼
��

SingD,∞ét (E ⊗ F)

τ∼

��

F ⊗ SingD,∞ét (E)
c

// SingD,∞ét (F ⊗ E),

et de même pour SingD,∞
′

ét et SingD,∞,∞
′

ét . On dispose d’une transformation binaturelle

m : SingD,∞
′

ét (E) ⊗ SingD,∞ét (F) // SingD,∞,∞
′

ét (E ⊗ F) (190)

donnée par la composition de

SingD,∞
′

ét (E) ⊗ SingD,∞ét (F)
c

// SingD,∞ét (SingD,∞
′

ét (E) ⊗ F)
c′

// SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (E ⊗ F)
m

// SingD,∞,∞
′

ét (E ⊗ F).

Le deuxième résultat important de ce paragraphe est le suivant.
Théorème 2.149 — On garde les hypothèses du Théorème 2.147. La composition de

SingD,∞
′

ét (E) L⊗SingD,∞ét (F) // // SingD,∞
′

ét (E) ⊗ SingD,∞ét (F)
m

// SingD,∞,∞
′

ét (E ⊗ F) // SingD,∞,∞
′

ét (G), (191)

coïncide, dans DA(k,Λ), avec la composition de

Bti∗Bti∗(E) L⊗Bti∗Bti∗(F)
m

// Bti∗Bti∗(E L⊗F) // Bti∗Bti∗(E ⊗ F) // Bti∗Bti∗(G) (192)

modulo les isomorphismes canoniques SingD,∞ét (E) ' Bti∗Bti∗(E), SingD,∞
′

ét (F) ' Bti∗Bti∗(F) et SingD,∞,∞
′

ét (G) ' Bti∗Bti∗(G) (cf. le
Théorème 2.128 et le Corollaire 2.142).
Démonstration. Remarquons que la composition de (192) est égale à celle de

Bti∗Bti∗(E) L⊗Bti∗Bti∗(F)
cg(1)
��

Bti∗(Bti∗Bti∗Bti∗(E) L⊗Bti∗(F))
∼

(2)
// Bti∗Bti∗(Bti∗Bti∗(E) L⊗F)

cd(3)
��

Bti∗Bti∗Bti∗(Bti∗(E) L⊗Bti∗(F))
(4)

∼
// Bti∗Bti∗Bti∗Bti∗(E L⊗F)

(5)
��

Bti∗Bti∗Bti∗Bti∗(G)
δ

// Bti∗Bti∗(G).

(193)

Par le Théorème 2.147 et le fait que cd = τ ◦ cg ◦ τ, le morphisme composé (5) ◦ (4) ◦ (3) coïncide avec la composition de

(6) : Bti∗Bti∗(SingD,∞ét (E) L⊗F) // Bti∗Bti∗(SingD,∞ét (E) ⊗ F)
c′

// Bti∗Bti∗(SingD,∞ét (E ⊗ F)) // Bti∗Bti∗(SingD,∞ét (G)).
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En appliquant le Théorème 2.147, cette fois pour les Tk-spectres symétriques SingD,∞ét (E), F et SingD,∞ét (G), on déduit que le
morphisme composé (6) ◦ (2) ◦ (1) coïncide avec la composition de

SingD,∞ét (E) L⊗SingD,∞ét (F)

��

SingD,∞ét (E) ⊗ SingD,∞ét (F)
c

// SingD,∞ét (SingD,∞
′

ét (E) ⊗ F)
c′

// SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (E ⊗ F) // SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (G).

On obtient maintenant le résultat recherché an appliquant le Théorème 2.143 qui permet d’identifier le morphisme δ dans (193)
avec le morphisme m : SingD,∞ét ◦ SingD,∞

′

ét (G) // SingD,∞,∞
′

ét (G) . C

2.5. Des complexes explicites qui calculent l’algèbre Hmot(k, σ). —
Comme avant, k est un corps de caractéristique nulle muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C.
Dans les deux premiers paragraphes, on construit des complexes de cycles qui représentent Heff

mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ)
comme objets de D(Λ). On décrit aussi la multiplication et la comultiplication de ces bialgèbres motiviques à l’aide de ces com-
plexes. Dans le troisième paragraphe, on construit un complexe de formes différentielles qui calcule les tensorisés de Heff

mot(k, σ,Λ)
et Hmot(k, σ,Λ) par C. Ce complexe représente en fait l’algèbre des fonctions (au sens dérivé) sur le torseur des isomorphismes
etre la réalisation de Betti et celle de De Rham.

Le Théorème 2.128 et ses compléments, et, d’une manière générale, les constructions de la Sous-section 2.4, seront nos outils
principaux tout au long de cette sous-section.

2.5.1. Des complexes de cycles à la Suslin-Voevodsky. — Rappelons qu’on cherche à « calculer » Heff
mot(k, σ,Λ) = Btieff,∗

tr Btieff
tr∗(Λ)

et Hmot(k, σ,Λ) = Bti∗trBtitr∗(Λ). On commence d’abord par décrire Btieff
tr∗(Λ) et Btitr∗(Λ), les objets de DMeff(k,Λ) et DM(k,Λ)

qui représentent la cohomologie de Betti. Par le résultat ci-dessous, il suffit de considérer la version stable.
Lemme 2.150 — Il existe un isomorphisme canonique Btieff

tr∗(Λ) ' REv0(Btitr∗(Λ)).
Démonstration. En effet, on dispose d’un isomorphisme de foncteurs Bti∗tr ◦ Sus0

T tr
k
' Btieff,∗

tr (cf. (43) pour la variante sans
transferts). L’isomorphisme de l’énoncé s’en déduit par adjonction. C

Par ailleurs, on a Btitr∗(Λ) ' Btitr∗Bti∗tr(Str
T ) avec Str

T = Sus0
T tr

k
(Λtr(Spec(k))), l’unité de DM(k,Λ). (Par définition, le T tr

k -spectre

symétrique Str
T est donné en degré n par (T tr

k )⊗n = Λtr((P1
k ,∞)∧n) muni de l’action par permutation des facteurs du groupe

symétrique Σn.) Pour calculer Btitr∗(Λ), on appliquera le Théorème 2.128 à un T tr
k -spectre symétrique projectivement stablement

(A1,Nis)-fibrant qui représente l’unité de DM(k,Λ). La théorie de Voevodsky nous fournit un tel T tr
k -spectre particulièrement

simple, qu’on décrira ci-dessous.
Rappelons qu’on dispose d’un objet cocubique Σ-enrichi Ak dans Sm/k (cf. l’Exemple A.2) donné en degré n ∈ N par An

k ,
l’espace affine de dimension n sur k. On note SgA le foncteur qui associe à un complexe de préfaisceaux avec transferts sur
Sm/k le complexe du même type Tot(C(hom(Ak,K))). Il s’agit de la variante cubique du complexe de Suslin-Voevodsky. Ce
foncteur s’étend aux T tr

k -spectres symétriques. De plus, le morphisme évident Str
T

// SgA(Str
T ) est une équivalence (A1,Nis)-

locale niveau par niveau. Le résultat ci-dessous affirme donc que SgA(Str
T ) est un modèle projectivement stablement (A1,Nis)-

fibrant de l’unité de DM(k,Λ).
Proposition 2.151 — Le T tr

k -spectre symétrique SgA(Str
T ) est projectivement stablement (A1,Nis)-fibrant.

Cette proposition est une conséquence immédiate d’un certain nombre de résultats dus à Voevodsky, et à Friedlander et
Voevodsky. On rappelle ces résultats qui seront également utiles dans le paragraphe 2.5.2 ci-dessous.

Soient X un k-schéma de type fini, non nécessairement lisse, et r ∈ N un entier naturel. Pour U un k-schéma lisse, on note,
suivant [50], zequi(X, r)(U) le groupe abélien librement engendré par les sous-schémas fermés intègres Z ⊂ X ×k U tels que la
projection Z // U est équidimensionnelle de dimension relative r. Pour la définition d’un morphisme équidimensionnel, on
renvoie le lecteur à [24, Déf. 13.2.2] (pour le cas irréductible) et [24, Déf. 13.3.2] (pour le cas général). On rappelle ici que cela
entraîne que Z domine une composante connexe de U et que les fibres de Z // U sont purement de dimension r. De plus, tout
changement de base de Z // U est encore équidimensionnel de dimension relative r. Cette dernière propriété découle de [24,
Cor. 14.4.4] étant donné que U est lisse. On en déduit aussitôt que zequi(X, r) est naturellement un préfaisceau avec transferts sur
Sm/k (cf. [37, Ex. 16.3] and [50, Ch. 4, Prop. 5.7]). Clairement, si X est projectif (ou même propre), alors zequi(X, 0) = Ztr(X). Si
Y est un k-schéma lisse partout de dimension p, on dispose d’un morphisme de préfaisceaux avec transferts (cf. [50, Prop. 5.8])

D : hom(Y, zequi(X, r)) // zequi(X ×k Y, r + p). (194)

Le premier résultat essentiel, du à Friedlander et Voevodsky, est un « lemme de déplacement ». Il s’énonce comme suit.
Théorème 2.152 — Le morphisme (194) induit un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux avec transferts

D : SgA(hom(Y, zequi(X, r))) // SgA(zequi(X ×k Y, r + p)).

Démonstration. Il s’agit de la variante cubique de [50, Ch. 4, Th. 7.1] qui s’en déduit aussitôt par la méthode, désormais
classique, de [32, Th. 4.7]. C
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Le second résultat essentiel est un théorème de localisation. Il repose sur la résolution des singularités et s’énonce comme
suit.
Théorème 2.153 — Soient X un k-schéma, j : U ↪→ X l’inclusion d’un ouvert et i : Z ↪→ X l’inclusion du fermé complémen-

taire. Alors, pour tout r ∈ N, la suite exacte

0 // zequi(Z, r)
i∗

// zequi(X, r)
j∗

// zequi(U, r)

induit un triangle distingué

SgA(zequi(Z, r))
i∗

// SgA(zequi(X, r))
j∗

// SgA(zequi(U, r)) // SgA(zequi(Z, r))[1] (195)

dans la catégorie homotopique HoNis(Compl(PreShv(Sm/k,Z))) de la structure Nis-locale.
Démonstration. Il s’agit de la variante cubique de [50, Ch. 4, Th. 5.11] qui s’en déduit aussitôt. C

On peut maintenant établir le fait suivant.
Corollaire 2.154 — Soient X un k-schéma de type fini et r ∈ N un entier naturel. Alors, le complexe SgA(zequi(X, r)) est

projectivement (A1,Nis)-fibrant.
Démonstration. Par le Lemme A.29, SgA(zequi(X, r)) // hom(A1

k ,SgA(zequi(X, r))) est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux
avec transferts. Il reste donc à montrer que SgA(zequi(X, r)) est projectivement Nis-fibrant, i.e., qu’il vérifie la propriété de Brown-
Gersten pour la topologie Nisnevich (voir [38, Def. 1.13]). On fixe donc un carré Nisnevich

W ′ //

��

V ′

e
��

W
j

// V.

(Rappelons qu’il s’agit d’un carré cartésien avec j une immersion ouverte et e un morphisme étale induisant un isomorphisme
e : V ′ −W ′ ' V −W sur les fermés complémentaires.) On doit montrer que le carré

Γ(V,SgA(zequi(X, r))) //

��

Γ(W,SgA(zequi(X, r)))

��

Γ(V ′,SgA(zequi(X, r))) // Γ(W ′,SgA(zequi(X, r)))

est homotopiquement cartésien. On ne restreint pas la généralité en supposant que V est connexe de dimension pure d. Par le
Théorème 2.152, il suffit alors de montrer que le carré

Γ(k,SgA(zequi(X ×k V, r + d))) //

��

Γ(k,SgA(zequi(X ×k W, r + d)))

��

Γ(k,SgA(zequi(X ×k V ′, r + d))) // Γ(k,SgA(zequi(X ×k W ′, r + d)))

est homotopiquement cartésien. Par le Théorème 2.153 et puisque Γ(k,−) transforme les équivalences Nis-locales en des quasi-
isomorphismes, il suffit de montrer que

e∗ : Γ(k,SgA(zequi(X ×k (V −W), r + d))) // Γ(k,SgA(zequi(X ×k (V ′ −W ′), r + d)))

est un quasi-isomorphisme. Or, ce morphisme est inversible puisque V ′ −W ′ ' V −W. Ceci termine la preuve du corollaire. C
Corollaire 2.155 — Soit X un k-schéma projectif (ou propre). Alors, SgA(Λtr(X)) est projectivement (A1,Nis)-fibrant.
Démonstration. Lorsque Λ = Z, c’est clair puisque Ztr(X) = zequi(X, 0) pour X propre. Le cas général découle aussitôt du fait
que le préfaisceau Ztr(X) prend ses valeurs dans la catégorie des Z-modules libres. En effet, la propriété de Brown-Gersten et
l’invariance par homotopie sont alors préservées après tensorisation par Λ. C

Démonstration de la Proposition 2.151. Par le Corollaire 2.155, le T tr
k -spectre symétrique SgA(Str

T ) est projectivement (A1,Nis)-
fibrant niveau par niveau. Il reste donc à montrer qu’il est un Ω-spectre. Autrement dit, il faut montrer que

SgA(Λtr((P1
k ,∞)∧n)) // hom((P1

k ,∞),SgA(Λtr((P1
k ,∞)∧n+1)))

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux avec transferts. Ceci découle immédiatement du Théorème de simpli-
fication de Voevodsky (cf. [37, Th. 16.25]) et du fait que SgA(Λtr((P1

k ,∞)∧m)) est projectivement (A1,Nis)-fibrant. C
Remarque 2.156 — La preuve de la Proposition 2.151 montre plus généralement que pour tout k-schéma projectif et lisse X, le
T tr

k -spectre symétrique SgA(Sus0
T tr

k
(Λtr(X))) = {SgA(Λtr((P1

k ,∞)∧n ×k X))}n∈N est projectivement stablement (A1,Nis)-fibrant. De

plus, il est (A1,Nis)-équivalent niveau par niveau à Sus0
T tr

k
(Λtr(X)).

Proposition 2.157 — Le T tr
k -spectre symétrique SingD,∞

′

ét (Str
T ) est projectivement stablement (A1,Nis)-fibrant et il est canoni-

quement isomorphe, dans DM(k,Λ), à Btitr∗(Λ).
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Démonstration. Le Théorème 2.128 (avec SingD,∞
′

ét au lieu de SingD,∞ét ) et la Proposition 2.151 entraînent l’énoncé correspondant

pour le T tr
k -spectre SingD,∞

′

ét (SgA(Str
T )). Il suffit donc de montrer que le morphisme naturel SingD,∞

′

ét (Str
T ) // SingD,∞

′

ét (SgA(Str
T ))

est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux niveau par niveau. Ceci découle immédiatement du Lemme 2.158 ci-dessous. C

Lemme 2.158 — Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/k. Alors, le morphisme naturel

SgDét(K) // SgDét(SgA(K)) (196)

est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux.

Démonstration. Il suffit de montrer que SgDét(K) // SgDét(hom(A1
k ,K)) est une équivalence d’homotopie. Or, le complexe (en

complexes de préfaisceaux) C•(hom((A1
k , 0) × D̄ét,K)) est contractile. Une homotopie entre l’identité et le morphisme nul est

donnée par les compositions de

K((A1
k , 0) ∧ (D̄n−1

ét , ∂0D̄
n−1
ét )) // K((A1

k , 0) ∧ (D̄1
ét, ∂0D̄

1
ét) ∧ (D̄n−1

ét , ∂0D̄
n−1
ét )) // K((A1

k , 0) ∧ (D̄n
ét, ∂0D̄

n
ét)).

La première flèche ci-dessus est induite par la composition de A1
k ×k D̄

1
ét

// A1
k ×k A

1
k

m
// A1

k avec m la multiplication du

schéma en anneaux A1
k . C

Proposition 2.159 — Il existe un isomorphisme canonique dans DMeff(k,Λ) entre Ev0(SingD,∞
′

ét (Str
T )) et Btieff

tr∗(Λ). De plus, le
complexe Ev0(SingD,∞

′

ét (Str
T )) est la colimite de la N-suite

(
SgDét(Λtr((P1

k ,∞)∧n))[−2n]
)
n∈N où le morphisme de transition

θ′n : SgDét(Λtr((P1
k ,∞)∧n))[−2n] // SgDét(Λtr((P1

k ,∞)∧n+1))[−2n − 2],

en degré homologique m − 2n (avec m ∈ N), associe à une correspondance finie β ∈ Cork((D̄m
ét, ∂0D̄

m
ét) ×k †, (P1

k ,∞)∧n) ⊗ Λ la
correspondance finie composée

(D̄2+m
ét , ∂0D̄

2+m
ét ) ×k †

// ((D̄2
ét, ∂0D̄

2
ét) ∧ (D̄m

ét, ∂0D̄
m
ét)) ×k †

α�β
// (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n = (P1

k ,∞)∧1+n.

(La correspondance α ∈ Cork((D̄2
ét, ∂D̄

2
ét), (P

1
k ,∞)) a été définie dans §2.4.5.)

Démonstration. La Proposition 2.157, jointe au Lemme 2.150, entraîne que Btieff
tr∗(Λ) est isomorphe, dans DMeff(k,Λ), au com-

plexe de préfaisceaux Ev0(SingD,∞
′

ét (Str
T )). La seconde partie de l’énoncé découle de la construction du foncteur SingD,∞

′

ét et
notamment de la définition de la transformation naturelle ϑ′ (cf. (177)). C

On arrive maintenant au résultat principal de ce paragraphe.
Théorème 2.160 —

(a) Le complexe Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N-suite

Seff
I =

{
Tot

(
C

(
Cork

(
D̄ét ×k D̄ét, (P1

k ,∞)∧n
)
⊗ Λ

))
[−2n]

}
n∈N

.

Le morphisme de transition n→ n + 1 envoie une correspondance finie β ∈ Cork((D̄p
ét, ∂0D̄

p
ét)∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧n)⊗Λ

(avec p, q ∈ N) sur la composition de

D̄
2+p
ét ×k D̄

q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét

α�β
// (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n = (P1

k ,∞)∧1+n. (197)

(b) Le complexe Hmot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N × N-suite

SI =
{
Tot

(
C

(
Cork

(
D̄ét ×k D̄ét, (P1

k ,∞)∧m+n
)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n]

}
m, n∈N

.

Les morphismes de transition (m, n)→ (m + 1, n) et (m, n)→ (m, n + 1) envoient respectivement une correspondance finie
β ∈ Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét) ∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧m+n) ⊗ Λ (avec p, q ∈ N) sur les compositions de

D̄
p
ét ×k D̄

q+2
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét

β�α
// (P1

k ,∞)∧m ∧ (P1
k ,∞)∧n ∧ (P1

k ,∞)
τ
∼

// (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n, (198)

D̄
2+p
ét ×k D̄

q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét

α�β
// (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞)∧n τ
∼

// (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n. (199)

Démonstration. Pour (a), on utilise le Corollaire 2.124 et la première partie de la Proposition 2.159 pour obtenir un isomor-
phisme canonique dans D(Λ) :

Heff
mot(k, σ,Λ) ' SgDét(Ev0SingD,∞

′

ét (Str
T )).

En utilisant la seconde partie de la Proposition 2.159 on obtient aussitôt la description recherchée de Heff
mot(k, σ,Λ).

Pour (b), on utilise le Théorème 2.128 et la Proposition 2.157 pour obtenir les isomorphismes

Hmot(k, σ,Λ) ' Bti∗trSingD,∞
′

ét (Str
T ) ' RΓ(Spec(k),REv0 Btitr∗Bti∗trSingD,∞

′

ét (Str
T )) ' Γ(Spec(k),Ev0 SingD,∞ét ◦ SingD,∞

′

ét (Str
T )).

On arrive maintenant à la description recherchée en démêlant les constructions de SingD,∞ét et SingD,∞
′

ét . On laissera cet exercice,
malheureusement un peu pénible, au lecteur. C
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Notre objectif suivant est de décrire la multiplication de la bialgèbre Heff
mot(k, σ,Λ). On ne considère que le coté effectif de la

question puisque la multiplication de Heff
mot(k, σ,Λ) détermine la multiplication de Hmot(k, σ,Λ) par le Théorème 2.18. On aura

besoin de deux descriptions alternatives de Heff
mot(k, σ,Λ), similaires à celle du Théorème 2.160. Elle sont obtenues en utilisant,

dans la Proposition 2.159 et le Théorème 2.160, les foncteurs SingD,∞ét et SingD,∞,∞
′

ét au lieu de SingD,∞
′

. Le résultat est le suivant.
Lemme 2.161 —

(a′) Le complexe Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N-suite

Seff
II =

{
Tot

(
C

(
Cork

(
D̄ét ×k D̄ét, (P1

k ,∞)∧n
)
⊗ Λ

))
[−2n]

}
n∈N

.

Le morphisme de transition n→ n + 1 envoie une correspondance finie β ∈ Cork((D̄p
ét, ∂0D̄

p
ét)∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧n)⊗Λ

(avec p, q ∈ N) sur la composition de

D̄
p+2
ét ×k D̄

q
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét

β�α
// (P1

k ,∞)∧n ∧ (P1
k ,∞) = (P1

k ,∞)∧n+1. (200)

(a′′) Le complexe Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N × N-suite

Seff
III =

{
Tot

(
C

(
Cork

(
D̄ét ×k D̄ét, (P1

k ,∞)∧m+n
)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n]

}
m, n∈N

.

Les morphismes de transition (m, n)→ (m + 1, n) et (m, n)→ (m, n + 1) envoient respectivement une correspondance finie
β ∈ Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét) ∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧m+n) ⊗ Λ (avec p, q ∈ N) sur les compositions de

D̄
p+2
ét ×k D̄

q
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét

α�β
// (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞)∧n

τ∼
��

(P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n,

(201)

D̄
2+p
ét ×k D̄

q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét

α�β
// (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞)∧n τ
∼

// (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n. (202)

Proposition 2.162 — Modulo l’isomorphisme dans Théorème 2.160, (a) et ses variantes dans (a′) et (a′′) du Lemme 2.161, la
multiplication de l’algèbre Heff

mot(k, σ,Λ) est induite par le morphisme de N × N-suites Seff
I ⊗ Seff

II
// Seff

III qui envoie un tenseur
γ ⊗ β, avec β ∈ Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét) ∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧m) ⊗ Λ et γ ∈ Cork((D̄r

ét, ∂0D̄
r
ét) ∧ (D̄s

ét, ∂0D̄
s
ét), (P

1
k ,∞)∧n) ⊗ Λ, sur la

composition de

D̄
r+p
ét ×k D̄

s+q
ét

// D̄r
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

s
ét ×k D̄

q
ét

τ∼
��

D̄r
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

s
ét ×k D̄

q
ét

γ�β
// (P1

k ,∞)∧n ∧ (P1
k ,∞)∧m τ

∼
// (P1

k ,∞)∧m ∧ (P1
k ,∞)∧n.

Démonstration. Le Théorème 2.149 entraîne que la multiplication de l’algèbre Btitr∗(Λ) est donnée par la composition de

SingD,∞
′

ét (Str
T ) ⊗ SingD,∞ét (Str

T )
c

// SingD,∞ét (SingD,∞
′

(Str
T ) ⊗ Str

T )
∼

// SingD,∞ét ◦ SingD.∞
′

ét (Str
T )

m
// SingD,∞,∞

′

ét (Str
T ). (203)

En appliquant le foncteur monoïdal Ev0, on obtient la multiplication de l’algèbre Btieff
tr∗(Λ) modulo l’isomorphisme de la Propo-

sition 2.159 et ses variantes. Enfin, par la Proposition 2.144, on obtient la multiplication de Heff
mot(k, σ,Λ) modulo les isomor-

phismes de l’énoncé en appliquant le foncteur pseudo-monoïdal SgDét. Il reste à vérifier que l’accouplement ainsi obtenu coïncide
avec l’accouplement décrit dans l’énoncé. On y arrive en démêlant la construction des morphismes dans (203). C

Nous terminons ce paragraphe par une description de la comultiplication de Hmot(k, σ,Λ). Notre méthode s’applique uni-
quement au cas stable et la description obtenue est peu explicite. En effet, elle fait intervenir un quasi-inverse d’un quasi-
isomorphisme de complexes qui semble difficile à décrire concrètement.

Par le Théorème 2.128 et la Proposition 2.157 on a un isomorphisme canonique dans D(Λ) :

Hmot(k, σ,Λ) ' Γ(Spec(k),Ev0(SingD,∞ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ))). (204)

(cf. la preuve de la partie (b) du Théorème 2.160). En revenant à la construction du foncteur SingD,∞ét , on peut décrire explicitement
le second terme de (204). Ceci fournit la variante suivante du Théorème 2.160, (b).
Lemme 2.163 —

(b′) Le complexe Γ(Spec(k),Ev0(SingD,∞ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ))) est égal à la colimite de la N × N-suite

SII =
{
Tot

(
C

(
Cork

(
D̄ét ×k D̄ét, (P1

k ,∞)∧m+n
)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n]

}
m, n∈N

.

Les morphismes de transition (m, n)→ (m + 1, n) et (m, n)→ (m, n + 1) envoient respectivement une correspondance finie
β ∈ Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét) ∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧m+n) ⊗ Λ (avec p, q ∈ N) sur les compositions de

D̄
p
ét ×k D̄

q+2
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét

β�α
// (P1

k ,∞)∧m ∧ (P1
k ,∞)∧n ∧ (P1

k ,∞)
τ
∼

// (P1
k ,∞)∧m ∧ (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧n, (205)
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D̄
p+2
ét ×k D̄

q
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét

β�α
// (P1

k ,∞)∧m ∧ (P1
k ,∞)∧n ∧ (P1

k ,∞). (206)

On dispose d’une transformation naturelle évidente id // SingD,∞,∞
′

ét et, par une variante du Corollaire 2.135, le morphisme
obtenu en appliquant Γ(Spec(k),Ev0(−)) à

η : SingD,∞ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ) = SingD,∞ét ◦ id ◦ SingD,∞ét (Str

T ) // SingD,∞ét ◦ SingD,∞,∞
′

ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ) (207)

coïncide avec le morphisme η : Bti∗trBtitr∗ (Λ) // Bti∗trBtitr∗Bti∗trBtitr∗(Λ) induit par l’unité de l’adjonction (Bti∗tr,Btitr∗). Les deux
résultats suivants découlent directement des constructions.
Proposition 2.164 — Le complexe Γ(Spec(k),Ev0(SingD,∞ét ◦ SingD,∞,∞

′

ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ))) est égal à la colimite de la N4-suite

T =
{
Tot

(
C

(
Cork

(
D̄ét ×k D̄ét ×k D̄ét, (P1

k ,∞)∧m+n+u+v
)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n − 2u − 2v]

}
m, n, u, v∈N

.

Les morphismes de transition (m, n, u, v) → (m + 1, n, u, v), (m, n, u, v) → (m, n + 1, u, v), (m, n, u, v) → (m, n, u + 1, v) et
(m, n, u, v) → (m, n, u, v + 1) envoient respectivement β ∈ Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét) ∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét) ∧ (D̄r

ét, ∂0D̄
r
ét), (P

1
k ,∞)∧m+n+u+v) ⊗ Λ

(avec p, q, r ∈ N) sur les compositions de

D̄p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r+2
ét

// D̄p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét ×k D̄

2
ét

β�α
// (P1

k ,∞)∧m ∧ (P1
k ,∞)∧n+u+v ∧ (P1

k ,∞)
τ

∼
// (P1

k ,∞)∧m ∧ (P1
k ,∞) ∧ (P1

k ,∞)∧n+u+v,

D̄p
ét ×k D̄

q+2
ét ×k D̄

r
ét

// D̄p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

r
ét

τ∼

��

D̄p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét ×k D̄

2
ét

β�α
// (P1

k ,∞)∧m+n ∧ (P1
k ,∞)∧u+v ∧ (P1

k ,∞)
τ

∼
// (P1

k ,∞)∧m+n ∧ (P1
k ,∞) ∧ (P1

k ,∞)∧u+v,

D̄p
ét ×k D̄

2+q
ét ×k D̄

r
ét

// D̄p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét

τ∼

��

D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét

α�β
// (P1

k ,∞) ∧ (P1
k ,∞)∧m+n ∧ (P1

k ,∞)∧u+v τ

∼
// (P1

k ,∞)∧m+n ∧ (P1
k ,∞) ∧ (P1

k ,∞)∧u+v,

D̄p+2
ét ×k D̄

q
ét×k D̄

r
ét

// D̄p
ét×k D̄

2
ét×k D̄

q
ét×k D̄

r
ét

τ

∼
// D̄2

ét×k D̄
p
ét×k D̄

q
ét×k D̄

r
ét

α�β
// (P1

k ,∞)∧(P1
k ,∞)∧m+n+u+v τ

∼
// (P1

k ,∞)∧m+n+u+v∧(P1
k ,∞).

Lemme 2.165 — Le morphisme Γ(Spec(k),Ev0(η)), déduit de (207), est obtenu par passage aux colimites à partir d’un
morphisme d’ind-objets

η : SII
// T (208)

qui, sur les ensembles d’indices, est donné par l’application (m, n) ∈ N2  (m, 0, 0, n) et qui est l’application identique du fac-
teur direct Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét)∧(D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧m+n)⊗Λ (avec p, q ∈ N) sur le facteur direct Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét)∧(D̄0

ét, ∂0D̄
0
ét)∧

(D̄q
ét, ∂0D̄

q
ét), (P

1
k ,∞)∧m+0+0+n) ⊗ Λ.

On pose H = Γ(Spec(k),Ev0 SingD,∞ét ◦ SingD,∞ét (Str
T )) = colimN2 SII. On dispose d’un morphisme évident

Sus0
T tr

k
((H)tr

cst) // SingD,∞ét ◦ SingD,∞ét (Str
T )

induit par les unités des adjonctions (Sus0
T tr

k
,Ev0) et ((−)tr

cst,Γ(Spec(k),−)). (Rappelons que (−)tr
cst est le foncteur « préfaisceau

avec transferts constant associé ».) On note

φ : SingD,∞
′

ét (Str
T ) ⊗ Sus0

T tr
k

((H)tr
cst) // SingD,∞,∞

′

ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ) (209)

la composition de

SingD,∞
′

ét (Str
T ) ⊗ Sus0

T tr
k

((H)tr
cst) // SingD,∞

′

ét (Str
T ) ⊗ SingD,∞ét ◦ SingD,∞ét (Str

T )

m
��

SingD,∞,∞
′

ét (Str
T ⊗ SingD,∞ét (Str

T ))
∼

// SingD,∞,∞
′

ét (SingD,∞ét (Str
T )).

(210)

Lemme 2.166 — Le morphisme (209) s’identifie, modulo l’isomorphisme (204) et celui du Théorème 2.128 (ainsi que ses
variantes), avec la composition de

Btitr∗(Λ) L⊗Sus0
T tr

k
(Bti∗trBtitr∗(Λ))tr

cst
cd

// Btitr∗(Λ ⊗ Bti∗tr(Sus0
T tr

k
(Bti∗trBtitr∗(Λ))tr

cst)) ' Btitr∗Bti∗trBtitr∗(Λ). (211)

En particulier, (209) est un quasi-isomorphisme niveau par niveau.
Démonstration. On divise la preuve en deux étapes.
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Étape A : On montre d’abord que la composition de (211) coïncide avec celle de

Btitr∗(Λ) L⊗Sus0
T tr

k
(Bti∗trBtitr∗(Λ))tr

cst
// Btitr∗(Λ) L⊗Btitr∗Bti∗trBtitr∗(Λ)

m
��

Btitr∗(Λ ⊗ Bti∗trBtitr∗(Λ))
∼

// Btitr∗Bti∗trBtitr∗(Λ).

(212)

Il s’agit en fait d’une propriété formelle qui découle des hypothèses générales de la Sous-section 1.4 dont on reprend les notations.
(Le cas particulier qui nous intéresse est celui où f = Bti∗tr, g = Btitr∗, e = Sus0

T tr
k
◦ (−)tr

cst et u = RΓ(Spec(k),REv0(−)).) Rappelons
que f e ' id et ug ' id, et qu’on a deux couples de foncteurs adjoints ( f , g) et (e, u). On a un diagramme commutatif

g(1) ⊗ e f g(1)
cd

//

∼

��

g(1 ⊗ f e f g(1))
∼

//

∼

��

g f e f g(1))

∼

��

∼
// g f g(1)

∼

��

g(1) ⊗ eug f g(1)
cd

//

δ
��

g(1 ⊗ f eug f g(1))
∼

//

δ
��

g f eug f g(1)

δ
��

∼
// gug f g(1)

g(1) ⊗ g f g(1)
cd

// g(1 ⊗ f g f g(1))
∼

// g f g f g(1).

(213)

Or, la composition de id ' f eug
δ

// f g
δ

// id est l’identité. On en déduit aussitôt que le composition de la ligne horizontale
supérieure dans (213), qui n’est autre que la composition de (211) dans le cas qui nous intéresse, est égale à la composition de

g(1) ⊗ e f g(1)
∼

// g(1) ⊗ eug f g(1)
η

// g(1) ⊗ g f g(1)
cd

// g(1 ⊗ f g f g(1)) ' g( f g) f g(1)
δ

// g f g(1). (214)

Pour conclure, il suffit de remarquer que la composition des trois derniers morphismes dans (214) est égale à

g(1) ⊗ g f g(1)
m

// g(1 ⊗ f g(1)) ' g f g(1),

où m est le morphisme structural du foncteur pseudo-monoïdal g.

Étape B : En utilisant le Théorème 2.149, on déduit aussitôt que la composition de (212) coïncide, modulo les isomorphismes
canoniques, avec celle de (210) qu’on prolonge à gauche par le morphisme évident

SingD,∞
′

ét (Str
T ) L⊗Sus0

T tr
k

((H)tr
cst) // SingD,∞

′

ét (Str
T ) ⊗ Sus0

T tr
k

((H)tr
cst)

Or, le morphisme ci-dessus est un quasi-isomorphisme niveau par niveau. En effet, le foncteur − ⊗ Sus0
T tr

k
((H)tr

cst) envoie un T tr
k -

spectre symétrique E sur le T tr
k -spectre symétrique donné en degré n par En ⊗ (H)tr

cst. Puisque H est une colimite filtrante de
complexes de Λ-modules libres, on voit que ce foncteur préserve les quasi-isomorphismes. Par la même occasion, on obtient
aussi que ce foncteur préserve les objets stablement projectivement (A1,Nis)-fibrants. Puisque la composition de (211) est un
isomorphisme dans DM(k,Λ), on déduit que (209) est un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Le lemme est démontré. C

On pose maintenant H′ = Γ(Spec(k),Ev0 SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (Str
T )) = colimN2 SI. On dispose d’un morphisme

H′ ⊗H // Γ(Spec(k),Ev0(SingD,∞ét ◦ SingD,∞,∞
′

ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ))) (215)

donné par la composition de

Γ(Spec(k),Ev0 SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (Str
T )) ⊗H

∼

��

Γ(Spec(k),Ev0((SingD,∞ét ◦ SingD,∞
′

ét (Str
T )) ⊗ Sus0

T tr
k

(H)tr
cst))

c′

∼
// Γ(Spec(k),Ev0(SingD,∞ét (SingD,∞

′

ét (Str
T ) ⊗ Sus0

T tr
k

(H)tr
cst)))

φ

��

Γ(Spec(k),Ev0(SingD,∞ét ◦ SingD,∞,∞
′

ét ◦ SingD,∞ét (Str
T ))).

Par le Lemme 2.166, (215) est un quasi-isomorphisme.

Lemme 2.167 — Le morphisme (215) est obtenu par passage aux colimites à partir d’un morphisme d’ind-objets

φ : SI ⊗ SII
// T. (216)

Sur les ensembles d’indices, φ est donné par l’application ((m′, n′), (m, n)) ∈ N2 ×N2  (m′,m, n′, n). Il envoie un tenseur β′ ⊗β
avec β ∈ Cork((D̄p

ét, ∂0D̄
p
ét) ∧ (D̄q

ét, ∂0D̄
q
ét), (P

1
k ,∞)∧m+n) ⊗ Λ et β′ ∈ Cork((D̄p′

ét , ∂0D̄
p′

ét ) ∧ (D̄q′

ét , ∂0D̄
q′

ét ), (P
1
k ,∞)∧m′+n′ ) ⊗ Λ sur la
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composition de

D̄
p
ét ×k D̄

p′+q
ét ×k D̄

q′

ét
// D̄

p
ét ×k D̄

p′

ét ×k D̄
q
ét ×k D̄

q′

ét(
a b c d
c a d b

)
∼

��

D̄
p′

ét ×k D̄
q′

ét ×k D̄
p
ét ×k D̄

q
ét

β′�β
// (P1,∞)m′ ∧ (P1,∞)n′ ∧ (P1,∞)m ∧ (P1,∞)n

τ∼

��

(P1,∞)m′ ∧ (P1,∞)m ∧ (P1,∞)n′ ∧ (P1,∞)n.

Démonstration. La preuve de ce lemme sera omise puisqu’il s’agit d’une conséquence directe, quoique assez pénible, des
constructions. Toutefois, le lecteur pourra vérifier que φ, comme décrit ci-dessus, est un morphisme d’ind-objets, i.e., qu’il est
compatible aux morphismes de transition du Théorème 2.160, (b), du Lemme 2.163, (b′) et de la Proposition 2.164. C

On arrive maintenant à la description promise de la comultiplication de Hmot(k, σ,Λ).
Proposition 2.168 — Le morphisme φ : colimN2 SI ⊗ colimN2 SII // colimN4 T est inversible dans D(Λ) et la composition de

colim
N2

SII
η

// colim
N4

T ∼

φ−1
// colim
N2

SI ⊗ colim
N2

SII

coïncide avec la comultiplication de Hmot(k, σ,Λ) modulo l’isomorphisme du Théorème 2.160, (b) et celui du Lemme 2.163,
(b′).
Démonstration. La proposition découle immédiatement du Lemme 2.166 et de la définition de la comultiplication de la bialgèbre
Hmot(k, σ,Λ) (cf. le Théorème 1.23). C

2.5.2. Des complexes de cycles à la Bloch. — On modifie les complexes du paragraphe 2.5.1 pour obtenir des complexes de
cycles à la Bloch qui représentent les bialgèbres motiviques Heff

mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ). On rappelle d’abord les résultats dont
on aura besoin.

Soit X un k-schéma de type fini. Pour c, n ∈ N, on note Zc(X, n) le groupe abélien libre engendré par les sous-schémas fermés
Z ⊂ X ×k A

n, irréductibles, partout de codimension c et qui intersectent proprement les faces du schéma cocubique X ×k Ak

(i.e., les images des immersions fermées X ×k A
n−i
k ↪→ X ×k A

n
k qui correspondent aux inclusions 1n−i ↪→ 1n dans ). Les

morphismes structuraux du schéma cocubique Σ-enrichi X ×k Ak se décomposent en un morphisme plat suivi de l’inclusion
d’une face, une immersion régulière. On peut donc définir des morphismes de pull-back a∗ : Zc(X, n) // Zc(X,m) associés aux
flèches a : 1m → 1n dans ′′. On obtient ainsi un objet cubique Zc(X) de la catégorie des groupes abéliens. Le complexe simple
associé C(Zc(X)) est le complexe de cycles de Bloch dont la cohomologie est les groupes de Chow supérieurs de X (cf. [9]).

Supposons que X est lisse et soit w = {Wα; α ∈ A} une collection finie de sous-schémas localement fermés de X. On définit un
sous-groupe cubique Zc

w(X) ⊂ Zc(X) (qu’on notera Zc
W (X) si w = {W} est un singleton) en prenant en degré n ∈ N le sous-groupe

engendré par les Z ⊂ X ×k A
n
k qui intersectent proprement les images des inclusions Wα ×k A

n−i
k ↪→ X ×k A

n (pour α ∈ A et
0 ≤ i ≤ n) composées de Wα ×k A

n−i
k ↪→ X ×k A

n−i
k et de l’inclusion d’une face du schéma cocubique X ×k Ak. Le « lemme de

déplacement » suivant est du à Bloch.
Théorème 2.169 — On suppose que X est affine et lisse et que les éléments de w sont des k-schémas lisses. Alors, l’inclusion
Zc

w(X) ↪→ Zc(X) induit un quasi-isomorphisme sur les complexes simples associés.
Démonstration. Il s’agit de la version cubique d’un cas particulier de [33, Th. 3.5.14] qui s’en déduit aussitôt. C

Remarque 2.170 — La preuve de [33, Th. 3.5.14] montre en fait que la conclusion du Théorème 2.169 reste vraie sans
l’hypothèse de lissité sur les éléments de w. Toutefois, nous n’aurons pas besoin de cette généralité supplémentaire.

L’autre résultat essentiel dont on aura besoin est du à Suslin.
Théorème 2.171 — Soient X et U des k-schémas de type fini. On suppose que X est équidimensionel de dimension d et que U

est lisse. Pour tout 0 ≤ c ≤ d, l’inclusion évidente

Γ(U ×k Ak, zequi(X, d − c)) ↪→ Zc(X ×k U)

induit un quasi-isomorphisme sur les complexes simples associés.
Démonstration. Lorsque U = Spec(k), il s’agit de la version cubique de [37, Th. 18.3 et Cor. 18.5] qui s’en déduit aussitôt. Pour
le cas général, on peut supposer que U est connexe de dimension p. Notre inclusion se factorise alors de la manière suivante :

Γ(U ×k Ak, zequi(X, d − c)) ↪→ Γ(Ak, zequi(X ×k U, p + d − c) ↪→ Zc(X ×k U).

Or, la première flèche induit un quasi-isomorphisme sur les complexes simples associés par le Théorème 2.152. C

Le troisième résultat dont on aura besoin est le suivant.
Proposition 2.172 — Soient X un k-schéma de type fini et c ∈ N un entier naturel. Alors, le morphisme d’objets cubiques

Zc−1(X) ⊕ Zc(X) // Zc(P1
k ×k X),
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qui envoie un couple (Z1,Z2) sur {∞} ×k Z1 + P1
k ×k Z2, induit un quasi-isomorphisme sur les complexes simples associés.

Démonstration. Il s’agit d’un cas particulier de [9, Th. 7.1]. C

Dans la suite, il sera pratique d’étendre la formation des complexes de Bloch à d’autre k-schémas cocubiques que X ×k Ak,
voire à certains objets r-cocubiques de la catégorie des pro-k-schémas.

Soit c ∈ N un entier naturel. Pour X un k-schéma, on note zc(X) le groupe abélien librement engendré par les sous-schémas
fermés Z ⊂ X, intègres et de codimension c. Rappelons qu’un morphisme plat de k-schémas f : Y // X induit un homo-
morphisme f ∗ : zc(X) // zc(Y) qui à Z ⊂ X associe la somme des composantes irréductibles de f −1(Z) comptées avec leurs
multiplicités géométriques (i.e., la longueur de l’anneau locale de Y ×X Z au point générique de la composante). Si V = (Vi)i∈I

un pro-k-schéma tel que les morphismes de transition V j → Vi sont plats, on notera zc(V) la colimite filtrante des zc(Vi).
Supposons maintenant que X est lisse et soit w = {Wα;α ∈ A} une collection finie de sous-schémas localement fermés. On

notera zc
w(X) le sous-groupe abélien de zc(X) engendré par les Z ⊂ X qui intersectent proprement les Wα. Alors, pour chaque

α ∈ A, on dispose d’un morphisme de pull-back i∗α : zc
w(X) // zc(Wα) où iα : Wα ↪→ X est l’inclusion évidente. Ceci s’étend

aux pro-k-schémas de la manière suivante. Soit V = (Vi)i∈I un pro-k-schéma lisse tel que les morphismes de transition V j → Vi

sont plats et soit w = (wi)i∈I une famille où les wi = {Wi,α; α ∈ Ai} sont des collections finies de sous-schémas localements
fermés de Vi. On suppose que pour tout morphisme de transition V j → Vi chaque élément de w j est une composante irréductible
de l’image inverse d’un élément de wi. Ceci assure que le morphisme de pull-back zc(Vi) // zc(V j) envoie zc

wi
(Vi) dans zc

w j
(V j).

Sous ces conditions, la colimite de (zc
wi

(Vi))i∈I sera notée zc
w(V) et sera identifiée à un sous-groupe de zc(V).

Soit Q un objet r-cocubique de la catégorie des pro-k-schémas lisses qui associe à n = (n1, . . . , nr) ∈ Nr, le pro-k-schéma
Q(1n) donné par un système projectif (Qi(1n))i∈I(n). On supposera que Q satisfait aux conditions suivantes.

(i) Pour n = (n1, . . . , nr) ∈ Nr, les morphismes de transition Q j(1n) // Qi(1n) du pro-k-schéma Q(1n) sont plats.

(ii) Si e : 1n′ → 1n est une flèche de ′′r surjective sur chaque facteur, alors le morphisme de pro-k-schémas Q(e) est pro-plat.

(Un morphisme de pro-schémas f = ( f ji) ji : (W j) j∈J // (Vi)i∈I est dit pro-plat si tout i, on peut trouver des j aussi fins qu’on
veut avec f ji plat.)

Pour a : 1m ↪→ 1n une flèche dans r injective sur chaque facteur, soit Fi(a) ⊂ Qi(1n) l’intersection des adhérences des images
des morphismes Q j(1m) // Qi(1n) qui constituent Q(a). Notons wi(n) l’ensemble des F(a) lorsque a varie parmi les flèches de

r de but 1n et injectives sur chaque facteur. Par la discussion ci-dessus, on dispose de sous-groupes zc
w(n)(Q(1n)) ⊂ zc(Q(1n)) et

d’un morphisme de pull-back (faisant intervenir la multiplicité d’intersection de Serre)

Q(a)∗ : zc
w(n)(Q(1n)) // zc(Q(1m)).

On vérifie immédiatement que l’image de ce morphisme est contenue dans zc
w(m)(Q(1m)). En utilisant d’autre part la condition (ii)

ci-dessus, on obtient un objet r-cubique de la catégorie des groupes abéliens Zyc(Q) tel que

Zyc(Q)(1n) = zc
w(n)(Q(1n))

pour tout n ∈ Nr. Les résultats de ce paragraphe sont basés sur la proposition suivante.
Proposition 2.173 — Soient r un entier naturel non nul et X un k-schéma lisse équidimensionel de dimension d

(a) Pour 0 ≤ c ≤ d, l’inclusion évidente

Γ((D̄ét/k)r, zequi(X, d − c)) ↪→ Zyc(X ×k (D̄ét/k)r)

induit un quasi-isomorphisme après passage aux complexes totaux des complexes simples associés.
(b) Pour tout c ∈ N, le morphisme

({∞} ×k −,P
1
k ×k −) : Zyc−1(X ×k (D̄ét/k)r)

⊕
Zyc(X ×k (D̄ét/k)r) // Zyc(P1

k ×k X ×k (D̄ét/k)r)

induit un quasi-isomorphisme après passage aux complexes totaux des complexes simples associés.

Démonstration. La preuve consiste à déduire (a) (resp. (b)) du Théorème 2.171 (resp. de la Proposition 2.172). La méthode étant
la même pour (a) et (b), on se concentre uniquement sur (a). On a un diagramme commutatif de groupes abéliens r + 1-cubiques
enrichis

Γ((D̄ét/k)r, zequi(X, d − c)) //

��

Zyc(X ×k (D̄ét/k)r)

��

Γ((D̄ét/k)r ×k Ak, zequi(X, d − c)) // Zyc(X ×k (D̄ét/k)r ×k Ak),

où les deux objets cubiques de la ligne supérieure sont constants par rapport à la dernière variable de ′′r+1 et où les flèches
verticales sont induites par les projections évidentes. On montrera que les flèches verticales et la flèche horizontale inférieure
induisent des quasi-isomorphismes après application de Tot(C(−)).

Pour la flèche verticale de droite, il suffit (par [51, Lem. 2.7.3]) de montrer que les morphismes

C(Γ(D̄n1
ét × · · · ×k D̄

nr−1
ét ×k D̄ét, zequi(X, d − c))) // Tot(C(Γ(D̄n1

ét ×k · · · ×k D̄
nr−1
ét ×k D̄ét ×k Ak, zequi(X, d − c))))
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sont des quasi-isomorphismes pour tout (n1, . . . , nr−1) ∈ Nr−1. Ceci découle du Lemme 2.158. De même, pour la flèche verticale
de gauche, on se ramène à montrer que

C(Zyc(X ×k D̄
n1
ét × · · · ×k D̄

nr−1
ét ×k D̄ét)) // Tot(C(Zyc(X ×k D̄

n1
ét × · · · ×k D̄

nr−1
ét ×k D̄ét ×k Ak)))

est un quasi-isomorphisme. On montre cela en adaptant la preuve du Lemme 2.158. Enfin, pour la flèche horizontale inférieure,
on se ramène (à l’aide de [51, Lem. 2.7.3]) à montrer que les morphismes

C(hom(D̄n1
ét ×k · · · ×k D̄

nr
ét ×k Ak, zequi(X, d − c))) ↪→ C(Zyc(X ×k D̄

n1
ét ×k · · · ×k D̄

nr
ét ×k Ak))

sont des quasi-isomorphismes pour n = (n1, . . . , nr) ∈ Nr. Ceci est une conséquence du Théorème 2.169 et du Théorème 2.171.
C

Dans la suite, on notera Zyc((P1
k ,∞) ×k X ×k (D̄ét/k)r) le conoyau du monomorphisme

{∞} ×k − : Zyc−1(X ×k (D̄ét/k)r) // Zyc(P1
k ×k X ×k (D̄ét/k)r).

Plus généralement, on définit par récurrence sur n ≥ 1, le groupe r-cubique Zyc((P1
k ,∞)∧n ×k X ×k (D̄ét/k)r) comme étant le

conoyau de
{∞} ×k − : Zyc−1((P1

k)n−1 ×k X ×k (D̄ét/k)r) // Zyc(P1
k ×k (P1

k)n−1 ×k X ×k (D̄ét/k)r).
La partie (b) de la Proposition 2.173 et une récurrence immédiate entraîne le résultat suivant.
Corollaire 2.174 — Le morphisme

(P1
k)n ×k − : Zyc(X ×k (D̄ét/k)r) // Zyc((P1

k ,∞)∧n ×k X ×k (D̄ét/k)r)

induit un quasi-isomorphisme sur les complexes totaux des r-complexes simples associés.
En utilisant la Proposition 2.173, (a) et le Corollaire 2.174, on obtient un zigzag de quasi-isomorphismes

Λ[2]
α

// SgDét(Λtr(P1
k)) = C(Γ(D̄ét, zequi((P1

k ,∞), 0) ⊗ Λ)) // C(Zy1((P1
k ,∞) ×k D̄ét)) C(Zy1(D̄ét)).oo

L’image de 1 ∈ Λ par ce zigzag est un élément de H2(Zy1(D̄ét)(12)) dont on choisit un représentant α̃ ∈ Zy1(D̄ét)(12) vérifiant
d∗i,ε(α̃) = 0 pour (i, ε) ∈ {1, 2} × {0, 1}. On peut maintenant énoncer le résultat principal de ce paragraphe.
Théorème 2.175 —

(a) Le complexe Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N-suite

S′eff
I =

{
Tot

(
C

(
Zyn

(
D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2n]

}
n∈N

.

Le morphisme de transition n → n + 1 envoie un cycle β ∈ Cp,q(Zyn(D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ sur le pull-back de α̃ � β par le
morphisme D̄2+p

ét ×k D̄
q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét.

(b) Le complexe Hmot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N × N-suite

S′I =
{
Tot

(
C

(
Zym+n

(
D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n]

}
m, n∈N

.

Les morphismes de transition (m, n)→ (m + 1, n) et (m, n)→ (m, n + 1) envoient un cycle β ∈ Cp,q(Zyn(D̄ét ×k D̄ét))⊗Λ sur

les pull-back de β� α̃ et α̃�β par les morphismes D̄p
ét ×k D̄

q+2
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét et D̄2+p

ét ×k D̄
q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét

respectivement.

Démonstration. On obtiendra la partie (a) (resp. (b)) de l’énoncé à partir de la partie (a) (resp. (b)) du Théorème 2.160. La
méthode étant la même dans les deux cas, on traitera uniquement la partie (a) de l’énoncé.

Par la Proposition 2.173, (a), le système inductif Seff
I (cf. le Théorème 2.160, (a)) est quasi-isomorphe terme à terme avec le

système inductif
S′′eff

I =
{
Tot

(
C

(
Zyn

(
(P1

k ,∞)∧n ×k D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2n]

}
n∈N

.

Le morphisme de transition n→ n + 1 envoie un cycle β ∈ Cp,q(Zyn((P1
k ,∞)∧n ×k D̄ét ×k D̄ét)⊗Λ) sur le pull-back de graph(α)�β

par la composition de

(P1
k)1+n ×k D̄

2+p
ét ×k D̄

q
ét

// P1
k ×k (P1

k)n ×k D̄
2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// P1
k ×k D̄

2
ét ×k (P1

k)n ×k D̄
p
ét ×k D̄

q
ét.

(Ci-dessus, graph(α) est le graphe de correspondance finie α vu comme un élément de z1(P1
k ×k D̄

2
ét).) Clairement, on ne change

pas la colimite homotopique du système inductif S′′eff
I en remplaçant le cycle graph(α) par un cycle homologue, notamment

P1
k ×k α̃. Avec, ce changement, on obtient le système inductif `S′′eff

I . Clairement, on a un morphisme canonique de systèmes
inductifs S′eff

I
// `S′′eff

I qui est un quasi-isomorphisme termes à termes par le Corollaire 2.174. C

Nous allons maintenant décrire la multiplication de Heff
mot(k, σ,Λ). Pour cela, on a besoin du résultat ci-dessous qui s’obtient à

partir du Lemme 2.161 en adaptant la méthode utilisée dans la preuve du Théorème 2.175, (a).
Lemme 2.176 —
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(a′) Le complexe Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N-suite

S′eff
II =

{
Tot

(
C

(
Zyn

(
D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2n]

}
n∈N

.

Le morphisme de transition n → n + 1 envoie un cycle β ∈ Cp,q(Zyn(D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ sur le pull-back de β � α̃ par la

composition de D̄p+2
ét ×k D̄

q
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét.

(a′′) Le complexe Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N × N-suite

S′eff
III =

{
Tot

(
C

(
Zym+n

(
D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n]

}
m, n∈N

.

Les morphismes de transition (m, n) → (m + 1, n) et (m, n) → (m, n + 1) envoient un cycle β ∈ Cp,q(Zyn(D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ

sur les pull-back de α̃ � β par la composition de D̄p+2
ét ×k D̄

q
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét ∼

τ
// D̄2

ét ×k D̄
p
ét ×k D̄

q
ét et le morphisme

D̄
2+p
ét ×k D̄

q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét respectivement.

Proposition 2.177 — Modulo l’isomorphisme dans le Théorème 2.175, (a) et ses variantes dans (a′) et (a′′) du Lemme 2.176,
la multiplication de l’algèbre Heff

mot(k, σ,Λ) est induite par le morphisme de N × N-suites S′eff
I ⊗ S′eff

II
// S′eff

III qui envoie un
tenseur γ⊗ β, avec β ∈ Cp,q(Zym(D̄ét ×k D̄ét))⊗Λ et γ ∈ Cr,s(Zyn(D̄ét ×k D̄ét))⊗Λ, sur le pull-back de γ� β par la composition de

D̄
r+p
ét ×k D̄

s+q
ét

// D̄r
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

s
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄r
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

s
ét ×k D̄

q
ét.

Démonstration. Il s’agit d’une conséquence directe de la Proposition 2.162 et de la méthode employée pour déduire l’isomor-
phisme du Théorème 2.175, (a) et ses variantes à partir de l’isomorphisme du Théorème 2.160, (a) et ses variantes. C

Corollaire 2.178 — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Considérons la N-suite
aS′eff =

{
Tot

(
A

(
Zyn

(
D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2n]

}
n∈N

où le morphisme de transition n → n + 1 envoie un cycle β ∈ Ap,q(Zyn(D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ sur la classe du pull-back de α̃ � β par
le morphisme D̄2+p

ét ×k D̄
q
ét

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét. Alors, la colimite du système aS′eff est une algèbre commutative de la catégorie

Compl(Λ). Sa multiplication associe à un couple (γ, β), avec β ∈ Ap,q(Zym(D̄ét ×k D̄ét) ⊗ Λ) et γ ∈ Ar,s(Zyn(D̄ét ×k D̄ét) ⊗ Λ), la
classe du pull-back to γ � β par la composition de

D̄
r+p
ét ×k D̄

s+q
ét

// D̄r
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

s
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄r
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

s
ét ×k D̄

q
ét.

Enfin, en tant qu’algèbres dans D(Λ), Heff
mot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, à la colimite de aS′eff .

Démonstration. Il s’agit de remarquer que les ind-objets S′eff
I , S′eff

II et S′eff
III deviennent isomorphes lorsqu’on utilise les complexes

alternés associés au lieu des complexes simples associés. C

On passe maintenant à la description de la comultiplication de Hmot(k, σ). Comme pour la multiplication, il s’agit de trans-
porter le résultat correspondant du §2.5.1. On commence par l’analogue du Lemme 2.163.
Lemme 2.179 —

(b′) Le complexe Hmot(k, σ,Λ) est canoniquement isomorphe, dans D(Λ), à la colimite de la N × N-suite

S′I =
{
Tot

(
C

(
Zym+n

(
D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n]

}
m, n∈N

.

Les morphismes de transition (m, n) → (m + 1, n) et (m, n) → (m, n + 1) envoient un cycle β ∈ Cp,q(Zyn(D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ

sur les pull-back de β� α̃ par le morphisme D̄p
ét ×k D̄

q+2
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét et la composition de D̄p+2

ét ×k D̄
q
ét

// D̄
p
ét ×k

D̄2
ét ×k D̄

q
ét

τ
∼

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét respectivement.

Il existe une N4-suite

T′ =
{
Tot

(
C

(
Zym+n+u+v

(
D̄ét ×k D̄ét ×k D̄ét

)
⊗ Λ

))
[−2m − 2n − 2u − 2v]

}
m, n, u, v∈N

.

Les morphismes de transition (m, n, u, v) → (m + 1, n, u, v), (m, n, u, v) → (m, n + 1, u, v), (m, n, u, v) → (m, n, u + 1, v) et
(m, n, u, v)→ (m, n, u, v + 1) envoient un cycle β ∈ Cp,q,r

(
Zym+n+u+v(D̄ét ×k D̄ét ×k D̄ét)

)
⊗Λ (avec p, q, r ∈ N) respectivement sur

– l’image de β � α̃ par le morphisme D̄p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r+2
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét ×k D̄

2
ét,

– l’image de β � α̃ par la composition de D̄p
ét ×k D̄

q+2
ét ×k D̄

r
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

r
ét

τ
∼

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét ×k D̄

2
ét,

– l’image de α̃ � β par la composition de D̄p
ét ×k D̄

2+q
ét ×k D̄

r
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét

τ
∼

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét,

– l’image de α̃ � β par la composition de D̄p+2
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

2
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét

τ
∼

// D̄2
ét ×k D̄

p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

r
ét.

On peut maintenant énoncer notre description de la comultiplication de Hmot(k, σ,Λ).
Théorème 2.180 —
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(a) Il existe un morphisme d’ind-objets
η
′ : S′II

// T′ (217)

qui, sur les ensembles d’indices, est donné par l’application (m, n) ∈ N2  (m, 0, 0, n) et qui est l’application identique
du facteur direct Cp,q(Zym+n(D̄ét ×k D̄ét))⊗Λ (avec p, q ∈ N) sur le facteur direct Cp,0,q(Zym+0+0+n(D̄ét ×k D̄ét ×k D̄ét))⊗Λ.

(b) Il existe un morphisme d’ind-objets
φ
′ : S′I ⊗ S′II

// T′. (218)

Sur les ensembles d’indices, φ est donné par l’application ((m′, n′), (m, n)) ∈ N2 ×N2  (m′,m, n′, n). Il envoie un tenseur
β′ ⊗ β, avec β ∈ Cp,q(Zym+n(D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ et β′ ∈ Cp′,q′ (Zym′+n′ (D̄ét ×k D̄ét)) ⊗ Λ, sur le pull-back de β ⊗ β′ par la
composition de

D̄
p
ét ×k D̄

p′+q
ét ×k D̄

q′

ét
// D̄

p
ét ×k D̄

p′

ét ×k D̄
q
ét ×k D̄

q′

ét
τ
∼

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét ×k D̄

p′

ét ×k D̄
q′

ét .

(c) Le morphisme φ′ : colimN2 S′I ⊗ colimN2 S′II
// colimN4 T′ est inversible dans D(Λ) et la composition de

colim
N2

S′II
η′

// colim
N4

T′ ∼

φ′−1
// colim
N2

S′I ⊗ colim
N2

S′II

coïncide avec la comultiplication de la bialgèbre Hmot(k, σ,Λ) modulo les isomorphismes du Théorème 2.175, (b) et du
Lemme 2.179, (b′).

Démonstration. Il s’agit d’une conséquence directe de la Proposition 2.168 et de la méthode employée pour déduire les iso-
morphismes du Théorème 2.175, (b) et du Lemme 2.179, (b′) à partir de ceux du Théorème 2.160, (b) du Lemme 2.163, (b′).
C

2.5.3. Des complexes de formes différentielles. — Par définition, Heff
mot(k, σ,Λ) est la réalisation de Betti du motif Btieff

∗ (Λ),
l’objet de DAeff(k,Λ) qui représente la cohomologie de Betti. Lorsque Λ = C, on peut utiliser le théorème de comparaison de
Grothendieck entre cohomologie de Betti et cohomologie de De Rham algébrique pour obtenir un complexe de préfaisceaux
particulièrement simple qui représente le motif Btieff

∗ (Λ). Ce complexe sera ensuite utilisé pour obtenir une nouvelle description
de l’algèbre Heff

mot(k, σ,C).
On commence par rappeler le théorème de comparaison de Grothendieck [22] sous une forme qui sera convenable pour la

suite. Comme avant, k désignera un corps de caractéristique nulle muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C. On dispose
d’un complexe de préfaisceaux de k-espaces vectoriels Ω•

/k sur Sm/k qui à un k-schéma lisse X, associe le complexe de De
Rham algébrique Ω•

/k(X) = Γ(X,Ω•

X/k). Ce complexe est concentré en degrés cohomologiques positifs. Rappelons que Ω0
/k est

égal au faisceau O représenté par le schéma en anneaux A1
k , que Ω1

/k(X) est le k-espace vectoriel des formes différentielles de
degré 1, et que Ωn

X/k =
∧n Ω1

X/k pour tout n ∈ N (le produit extérieur étant pris dans la catégorie monoïdale des OX-modules).
La différentielle du complexe Ω•

/k est la différentielle de De Rham. Parallèlement, on dispose d’un complexe de préfaisceaux de
C-espaces vectoriels Ω•

/pt sur CpVar qui à une variété analytique U associe le complexe de De Rham holomorphe Ω•

/pt(U) =

Γ(U,Ω•

U). Si X est un k-schéma lisse, on dispose d’une inclusion k-linéaire Ω/k(X) ↪→ Ω/pt(Xan) qui est fonctorielle en X.
Autrement dit, on dispose d’un morphisme de préfaisceaux de k-espaces vectoriels

Ω•

/k
// An∗Ω•

/pt. (219)

On a alors le résultat suivant (cf. [16, §3.1]).
Proposition 2.181 —

(a) Le complexe de préfaisceaux de k-espaces vectoriels Ω•

/k est A1-local.

(b) Le complexe de préfaisceaux de C-espaces vectoriels Ω•

/pt estD1-local et le morphisme Ccst
// Ω•

/pt est une équivalence

usu-locale. De plus, le morphisme évident An∗Ω•

/pt
// RAn∗Ω•

/pt est un isomorphisme de DAeff(k,C).

(c) Le morphisme Ω•

/k ⊗k C // An∗Ω•

/pt , déduit de (219), est une équivalence Nis-locale.

Démonstration. Soient X un k-schéma de type fini et M un OX-module quasi-cohérent étendu au petit site étale de X en posant
M(U) = Γ(U, u∗M) avec u∗M le OU-module quasi-cohérent, image inverse de M suivant le morphisme structural u : U // X
du X-schéma étale U. Si X est affine, Hi

Nis(X,M) est nul pour i , 0.(11) On en déduit aussitôt (en utilisant par exemple une suite

(11)Voici une preuve « rapide » de ce fait basique, également valable pour la topologie de Zariski (cf. [23, Th. 1.3.1]). On se ramène à montrer que Hi
Nis(X, Ĩ) = 0

pour i , 0 si X = Spec(A) est affine et Ĩ est le OX-module quasi-cohérent associé à un A-module injectif I. On raisonne par induction sur la dimension du support
S ⊂ X de I. Lorsque cette dimension est nulle, Ĩ est un faisceau Nisnevich skyscraper et le résultat est clair ; on peut donc supposer que dim(S ) ≥ 1. Notons E
l’ensemble des parties fermées Z ⊂ S partout de codimension non-nulle. C’est un ensemble ordonné filtrant pour la relation d’inclusion. Pour Z ∈ E, on note
IZ ⊂ I le sous-A-module formés des éléments à support dans Z. C’est un sous-A-module injectif de I et par l’hypothèse de récurrence il suffit de montrer que
Hi

Nis(X, Ĩ/IZ ) = 0 pour i , 0. Un passage à la colimite, nous ramène à considérer le cas du A-module injectif J = I/colimZ∈EIZ . Or, il est facile de voir que J̃ est
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spectrale) que le morphisme évident
Hn(Ω•

/k(X)) ' Hn
Nis(X,Ω

•

/k)
est un isomorphisme pour tout k-schéma affine et lisse X. Par ailleurs, soit Ω•

/k
// G une équivalence Nis-locale avec G un

complexe de préfaisceaux Nis-fibrant. Par la discussion précédente, Ω•

/k(X) // G(X) est un quasi-isomorphisme pour tout k-
schéma affine et lisse X. Or, il est facile de voir que Ω•

/k(X) // Ω•

/k(A1
X) est un quasi-isomorphisme. On en déduit aussitôt

que G // hom(A1
k ,G) est une équivalence Nis-locale entre deux complexes de préfaisceaux Nis-fibrants. C’est donc un quasi-

isomorphisme de préfaisceaux. Ceci termine la preuve de (a).
Passons maintenant à (b). La propriété que Ccst // Ω•

/pt est une équivalence usu-locale découle immédiatement du fait que

Hn(Ω•

/pt(D
r)) =

{
C si n = 0,
0 si n > 0,

pour tout r ∈ N (lemme de Poincaré holomorphe). Puisque Ccst est D1-local, il en est de même de Ω•

/pt. Pour la dernière assertion
de (b), on fixe une équivalence usu-locale Ω•

/pt
// R avec R un complexe de préfaisceaux de C-espaces vectoriels usu-fibrants.

Si U est une variété complexe de Stein, un argument similaire à celui utilisé ci-dessus montre que Ω•

/pt(U) // R(U) est un
quasi-isomorphisme. Puisque Xan est de Stein lorsque X est un k-schéma affine, le morphisme An∗Ω•

/pt
// An∗R est un quasi-

isomorphisme au dessus des k-schémas lisses affines. En particulier, c’est une équivalence Nis-locale.
La partie (c) est une reformulation du théorème de comparaison de Grothendieck [22]. On peut l’obtenir maintenant comme

suit.(12) Par (a) et (b), les complexes de préfaisceaux Ω•

/k⊗kC et An∗Ω•

/pt sontA1-locaux. Or, la catégorie DAeff(k,C) est engendrée
par les motifs des variétés projectives et lisses (cf. [4, Prop. 2.2.27]). Ainsi, pour montrer (c), et compte tenu des isomorphismes
Hn

Nis(X,Ω
•

/k) ' Hn
Zar(X,Ω

•

/k) et Hn
Nis(X,An∗Ω•

/pt) ' Hn
usu(Xan,Ω•

/pt), il suffira de montrer que

Hn
Zar(X,Ω

•

/k) ⊗ C ' Hn
usu(Xan,Ω•

/pt)

pour X projectif et lisse. Il s’agit alors du cas « élémentaire » du théorème de Grothendieck (cf. le dernier paragraphe de [22,
p. 96]) qui découle essentiellement du principe GAGA de Serre [45]. C

Corollaire 2.182 — Il existe un isomorphisme canonique Ω•

/k ⊗k C ' Btieff
∗ (C) dans DAeff(k,C).

Démonstration. Il s’agit de la composition de Ω•

/k ⊗k C ' An∗Ω•

/pt ' RAn∗Ω•

/pt ' RAn∗(Ccst) ' Btieff
∗ (C). C

Théorème 2.183 — Il existe un isomorphisme canonique dans D(C)

SgDét(Ω
•

/k) ⊗k C ' Heff
mot(k, σ,C). (220)

Démonstration. C’est une conséquence immédiate des Corollaires 2.124 et 2.182. C

Rappelons que SgDét(Ω
•

/k) = Tot(C•(Ω•

/k(D̄ét))). Ce complexe calcule donc la cohomologie de De Rham du pro-k-schéma
cocubique D̄ét. (On reviendra plus en détail sur ce complexe.) Le résultat suivant décrit la multiplication de l’algèbre Heff

mot(k, σ,C)
modulo l’isomorphisme (220).
Proposition 2.184 — Le complexe SgDét(Ω

•

/k) est naturellement une algèbre. Sa multiplication envoie un couple (β, δ) avec
β ∈ Ωm

/k(D̄p
ét) et δ ∈ Ωn

/k(D̄q
ét) (m, n, p et q des entiers naturels) sur le pull-back de la forme différentielle β � δ ∈ Ωm+n

/k (D̄p
ét ×k D̄

q
ét)

suivant le morphisme D̄p+q
ét

// D̄
p
ét ×k D̄

q
ét. De plus, l’isomorphisme (220) est un isomorphisme d’algèbres de D(C).

Démonstration. En effet, Ω•

/k est naturellement une algèbre commutative dans la catégorie des complexes de préfaisceaux de
k-espaces vectoriels sur Sm/k. Sa multiplication associe à deux formes différentielles algébriques ω et ω′ sur un k-schéma lisse
X leur produit extérieur ω ∧ ω′. De même, Ω•

/pt est naturellement une algèbre commutative dans la catégorie des complexes
de préfaisceaux de C-espaces vectoriels sur CpVar et sa multiplication est aussi donnée par le produit extérieur des formes
différentielles. On en déduit aussitôt que l’isomorphisme Ω•

/k⊗kC ' Btieff
∗ (C) du Corollaire 2.182 est un isomorphisme d’algèbres

de DAeff(k,C). Le résultat découle maintenant de la Proposition 2.144. C

On a aussi une variante stable du Théorème 2.183. Notons U le complémentaire de la diagonale de P1
k ×k P

1
k . C’est un k-

schéma affine et la projection sur le second facteur U // P1
k est localement isomorphe à la projection de la droite affine relative

A1
k ×k P

1
k

// P1
k . En particulier, U ⊗ Λ // P1

k ⊗ Λ est une équivalence (A1,Nis)-locale. Si u ∈ U est un point rationnel au
dessus de ∞ ∈ P1

k , on peut prendre Tk = (U, u) ⊗ Λ comme modèle du motif de Tate (au lieu de Tk = (P1
k ,∞)). On peut donc

utiliser la catégorie des [(U, u) ⊗ −]-spectres (symétriques ou non-symétriques) pour définir la catégorie DA(k,Λ). De plus, un
[(P1

k ,∞) ⊗ −]-spectre E est naturellement un [(U, u) ⊗ −]-spectre ayant comme morphismes d’assemblages les compositions de

(U, u) ⊗ En
// (P1

k ,∞) ⊗ En
γE

// En+1.

On a des isomorphismes canoniques H2
Zar(P

1
k ,Ω

•

/k) ' H2
Zar(U,Ω

•

/k) ' H2(Ω•

/k(U)). Il vient que H2(Ω•

/k(U)) est un k-espace
vectoriel de dimension 1. On fixe α̂ ∈ Ω2

/k(U) une forme différentielle dont la classe d’homologie est une base de H2(Ω•

/k(U)).

un faisceau Nisnevich skyscraper. (Rappelons qu’un faisceau Nisnevich sur X est dit skyscraper s’il est l’image directe, suivant l’inclusion d’un ensemble fini de
points (non nécessairement fermés) P ⊂ X, d’un faisceau Nisnevich sur le petit site étale de P.)
(12)J’ai appris la démonstration présentée ici du théorème de comparaison de Grothendieck lors d’une discussion avec Joël Riou.
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Clairement α̂ est un élément de Ω2
/k(U, u). On noteΩ/k le [(U, u)⊗−]-spectre (non-symétrique) donné au niveau n par le complexe

Ω•

/k[2n] et par l’adjoint du morphisme
Ω•

/k[2n] // hom((U, u),Ω•

/k[2])[2n]

qui à une forme différentielle ω ∈ Ωn
/k(X) associe la forme différentielle α̂ � ω ∈ Ω2+n

/k ((U, u) ×k X). On a le résultat suivant.
Proposition 2.185 — Il existe un isomorphisme canonique Ω/k ⊗k C ' Bti∗(C) dans DA(k,C).
Démonstration. En effet, on dispose de l’analogue analytique Ω/pt de Ω/k. C’est un [(Uan, u) ⊗ −]-spectre en complexes de
préfaisceaux de C-espaces vectoriels sur CpVar. En niveau n ∈ N, il est donné par Ω•

/pt[2n] et ses morphismes d’assemblages
sont induits par α̂ vue comme une forme différentielle holomorphe sur Uan (à l’aide du plongement complexe σ : k ↪→ C). De
plus, le morphisme évident Ccst // Ω•

/pt = Ev0(Ω/pt) induit par adjonction un morphisme

Sus0
T (Ccst) = ((U, u)∧n ⊗ C)n∈N // Ω/pt. (221)

En utilisant la Proposition 2.181, (b), on voit que (221) est une équivalence (D1, usu)-locale niveau par niveau. Le premier
membre de (221) étant un Ω-spectre, il en est de même de Ω/pt, et en utilisant la dernière assertion de la Proposition 2.181, (b),
on voit que le morphisme évident An∗Ω/pt // RAn∗Ω/pt est un isomorphisme de DA(k,C). Par ailleurs, on a un morphisme
évidentΩ/k // An∗Ω/pt qui est une équivalence Nis-locale niveau par niveau par la Proposition 2.181, (c). On obtient en fin de
compte la chaîne d’isomorphismes suivante dans DA(k,C) :

Ω/k ⊗k C ' An∗Ω/pt ' RAn∗Ω/pt ' RAn∗Sus0
T (Ccst) = Bti∗(C).

Ceci termine la preuve de la proposition. C

Soit π̄ ∈ H0(SgDét(Ω
•

/k)) l’image de α ∈ H2(SgDét((P
1
k ,∞) ⊗ k)) par la composition du zigzag

SgDét((P
1
k ,∞) ⊗ k) SgDét((U, u) ⊗ k)

q.−iso.
oo

SgDét(α̂)
// SgDét(Ω

•

/k[2]).

On fixe π ∈ (SgDét(Ω
•

/k))0 un représentant de la classe d’homologie π̄.
Théorème 2.186 — Il existe un isomorphisme canonique Hmot(k, σ,C) ' Bti∗(Ω/k) ⊗k C dans D(C). De plus, Bti∗(Ω/k) est

canoniquement isomorphe dans D(k) à la colimite homotopique de la suite(
SgDét(Ω

•

/k)
π×−

// SgDét(Ω
•

/k)
π×−

// · · · // SgDét(Ω
•

/k)
π×−

// · · ·

)
.

Démonstration. La première partie découle aussitôt de la Proposition 2.185. La seconde partie découle du Lemme 2.19. C

Dans le reste du paragraphe on cherchera à simplifier, à quasi-isomorphismes près, les complexes SgDét(Ω
•

/k). Notre méthode
peut se formaliser à l’aide de la notion de W(k)-module cubique introduite ci-dessous.

Rappelons que l’algèbre de Weyl de degré n ∈ N, notée Wn(k), est l’algèbre (associative) librement engendrée par les 2n
variables µ1, . . . , µn et ∂1, . . . , ∂n satisfaisant aux relations suivantes : [µi, µ j] = [∂i, ∂ j] = 0 et [∂ j, µi] = δi j · 1 (où δi j est le
symbole de Kronecker) pour tout 1 ≤ i, j ≤ n.
Définition 2.187 — Un W(k)-module cubique (resp. enrichi, Σ-enrichi) M consiste en

– un objet cubique (resp. enrichi, Σ-enrichi) M de la catégorie des k-espaces vectoriels,
– une action de Wn(k) sur M(1n) qui en fait un Wn(k)-module à gauche, pour chaque n ∈ N.

Ces données satisfont aux conditions ci-dessous.

(i) Pour n ∈ N, i ∈ [[1, n]] et ε ∈ {0, 1}, le morphisme d∗i,ε : M(1n) // M(1n−1) vérifie les formules suivantes :

d∗i,ε(µim) = ε d∗i,ε(m), d∗i,ε(µ jm) =

{
µ jd∗i,ε(m) si j ≤ i − 1,
µ j−1d∗i,ε(m) si j ≥ i + 1, et d∗i,ε(∂ jm) =

{
∂ jd∗i,ε(m) si j ≤ i − 1,
∂ j−1d∗i,ε(m) si j ≥ i + 1,

pour tout m ∈ M(1n).

(ii) Pour n ∈ N et i ∈ [[1, n]], le morphisme p∗i : M(1n−1) // M(1n) vérifie les formules suivantes :

∂ip∗i (m) = 0, µ jp∗i (m) =

{
p∗i (µ jm) si j ≤ i − 1,

p∗i (µ j−1m) si j ≥ i + 1, et ∂ jp∗i (m) =

{
p∗i (∂ jm) si j ≤ i − 1,

p∗i (∂ j−1m) si j ≥ i + 1,

pour tout m ∈ M(1n−1).

Selon le cas respé, ces données satisfont aussi à la première condition ou aux deux conditions ci-dessous.

(iii) Pour n ∈ N et i ∈ [[1, n − 1]], le morphisme m∗i : M(1n−1) // M(1n) vérifie les formules suivantes :

m∗i (µim) = µiµi+1m∗i (m), ∂im∗i (m) = µi+1m∗i (∂im), ∂i+1m∗i (m) = µim∗i (∂im),

m∗i (µkm) =

{
µkm∗i (m) si k ≤ i − 1,
µk+1m∗i (m) si k ≥ i + 1, et m∗i (∂km) =

{
∂km∗i (m) si k ≤ i − 1,
∂k+1m∗i (m) si k ≥ i + 1,
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pour tout m ∈ M(1n−1).

(iv) Pour n ∈ N et σ ∈ Σn, le morphisme σ∗ : M(1n) // M(1n) vérifie les formules suivantes :

σ∗(µ jm) = µσ−1( j)σ
∗(m) et σ∗(∂ jm) = ∂σ−1( j)σ

∗(m)

pour tout j ∈ [[1, n]] et m ∈ M(1n).

Exemple 2.188 — L’exemple fondamental de W(k)-module cubique Σ-enrichi est O(D̄ét). Il est donné en degré n par l’algèbre
O(D̄n

ét) des fonctions sur le pro-k-schéma D̄n
ét. Cette algèbre étant une union filtrante de k[t1, . . . , tn]-algèbres étales, elle admet

une action de l’algèbre de Weyl Wn(k) telle que µi opère par la multiplication par ti et ∂i opère par la dérivation par rapport à ti.
Toutes les propriétés (i) à (iv) sont immédiates.

Les W(k)-modules cubiques (resp. enrichis, Σ-enrichis) forment une catégorie abélienne. En particulier, on peut parler de
complexes de W(k)-modules cubiques (resp. enrichis, Σ-enrichis). Plus généralement, il est facile de donner un sens à la notion
de W(k)-objet cubique (resp. enrichi, Σ-enrichi) à valeurs dans une catégorie additive k-linéaire abstraite.

Soit M un W(k)-module cubique. On définit un objet cubique (resp. enrichis, Σ-enrichis) Ω•(M) de la catégorie des complexes
de k-espaces vectoriels de la manière suivante. Pour n ∈ N, Ωd(M(1n)) est nul pour d < [[0, n]] et il est donné sinon par

Ωd(M(1n)) =
⊕

1≤i1<i2<···<id≤n

M(1n) dti1 ∧ · · · ∧ dtid . (222)

La différentielle d : Ωd(M(1n)) // Ωd+1(M(1n)) est celle de De Rham. Elle envoie m dti1 ∧ · · · ∧ dtid sur
∑n

j=1(∂ jm) dt j ∧ dti1 ∧
· · · ∧ dtid que l’on voit comme un élément de (222) en utilisant avec la règle : (· · · ∧ dt j ∧ dti ∧ · · · ) = −(· · · ∧ dti ∧ dt j ∧ · · · ). Pour

n ∈ N et i ∈ [[1, n]], on définit d∗i,ε : Ωd(M(1n)) // Ωd(M(1n−1) en posant

d∗i,ε(m dti1 ∧ · · · ∧ dtid ) =

{
d∗i,ε(m) dti1 ∧ · · · ∧ dtis ∧ dtis+1−1 ∧ · · · ∧ dtid−1 si is < i < is+1,

0 si is = i.

(Ci-dessus, s ∈ [[1, d]] est le plus grand entier tel que is ≤ i.) Il est alors immédiat que d∗i,ε , ainsi définie, commute à la différentielle

de De Rham. Pour i ∈ [[1, n]], on définit p∗i : Ωd(M(1n−1)) // Ωd(M(1n) en posant

p∗i (m dti1 ∧ · · · ∧ dtid ) = p∗i (m) dti1 ∧ · · · ∧ dtit ∧ dtit+1+1 ∧ · · · ∧ dtid+1

avec t ∈ [[1, d]] le plus grand entier tel que it < i.
Si M est un W(k)-module cubique enrichi (resp. Σ-enrichi), il en est de même de l’objet cubique Ω•(M). Pour n ∈ N et

i ∈ [[1, n − 1]], le morphisme m∗i : Ωd(M(1n−1)) // Ωd(M(1n) est donné par

m∗i (m dti1 ∧ · · · ∧ dtid ) =


m∗i (m) dti1 ∧ · · · ∧ dtis ∧ dtis+1+1 ∧ · · · ∧ dtid+1 si is < i < is+1,

tis m
∗
i (m) dti1 ∧ · · · ∧ dtis−1 ∧ dtis+1 ∧ · · · ∧ dtid+1

+tis+1m∗i (m) dti1 ∧ · · · ∧ dtis ∧ dtis+1+1 ∧ · · · ∧ dtid+1
si is = i.

Dans le cas respé, l’automorphisme σ∗ de Ωd(M(1n)) (avec σ ∈ Σn) est donné par

σ∗(m dti1 ∧ · · · ∧ dtid ) = σ∗(m) dtσ−1(i1) ∧ · · · ∧ dtσ−1(id).

Exemple 2.189 — L’objet cubique Σ-enrichi en complexes de k-espaces vectoriels Ω•(O(D̄ét)) s’identifie canoniquement à
Ω•

/k(D̄ét). Il vient que SgDét(Ω
•

/k) = Tot(C•(Ω•(O(D̄ét)))). Ceci motive la définition ci-dessous.

Définition 2.190 — Soit M un W(k)-module cubique. On note DR•(M) le complexe Tot(C•(Ω•(M))). C’est le complexe de De
Rham de M.

Supposons maintenant que M est un W(k)-module cubique enrichi. Il est utile dans le suite de considérer une variante «
normalisée » du complexe de De Rham de M. Ainsi, on notera ndDR•(M) le complexe obtenu en utilisant le complexe normalisé
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dN(−) au lieu du complexe simple C(−) dans la Définition 2.190. C’est le complexe total associé au bicomplexe

...

(−)n+2d∗n+2,1��

...

(−1)n+2d∗n+2,1��

...

(−)n+2d∗n+2,1��

...

(−)n+2d∗n+2,1��

...

(−)n+2d∗n+2,1��

dNn+1Ω0(M)
d

//

(−1)n+1d∗n+1,1
��

dNn+1Ω1(M)
d

//

(−1)n+1d∗n+1,1
��

· · ·
d

// dNn+1Ωn−1(M)
d

//

(−1)n+1d∗n+1,1
��

dNn+1Ωn(M)
d

//

(−1)n+1d∗n+1,1
��

dNn+1Ωn+1(M) //

��

0

dNnΩ0(M)
d

//

(−1)nd∗n,1
��

dNnΩ1(M)
d

//

(−1)nd∗n,1
��

· · ·
d

// dNnΩn−1(M) //

(−1)nd∗n,1
��

dNnΩn(M) //

��

0

dNn−1Ω0(M)
d

//

(−1)n−1d∗n−1,1��

dNn−1Ω1(M)
d

//

(−1)n−1d∗n−1,1��

· · ·
d

// dNn−1Ωn−1(M) // 0

...
...

(223)

concentré en degrés homologiques (−d, n) tels que 0 ≤ d ≤ n. Rappelons que le sous-k-espace vectoriel dNnΩd(M) ⊂ Ωd(M(1n))
est l’intersection des noyaux des d∗i,ε pour (i, ε) , (n, 1). Par la Proposition A.15, l’inclusion ndDR•(M) ↪→ DR•(M) est un
quasi-isomorphisme.

Pour n ∈ N, notons ndDR≤n(M) le complexe simple associé à la troncation verticale bête σv
≤n(dN•(Ω•(M))) du bicomplexe

(223). (Précisons que σv
≤n(dN•(Ω•(M))) est le sous-bicomplexe de dN•(Ω•(M)) obtenu en remplaçant les lignes dNp(Ω•(M)), pour

p ≥ n + 1, par des complexes nuls.) Clairement, les ndDR≤n(M) forment une filtration croissante et exhaustive de ndDR(M). En
particulier, on a ndDR(M) = colimn∈N

ndDR≤n(M).
Pour n, d ∈ N, on note Ω̃d(M(1n)) ⊂ Ωd(M(1n)) le sous-k-espace vectoriel égal à l’intersection des noyaux des d∗i,ε pour tout

(i, ε) ∈ [[1, n]] × {0, 1}. Alors, Ω̃•(M(1n)) est un sous-complexe de Ω•(M(1n)). Il s’identifie en fait au noyau de la différentielle
verticale partant de la n-ième ligne dans le bicomplexe (223). On en déduit par passage au complexes totaux un morphisme

Ω̃•(M(1n))[n]+ // ndDR≤n(M) . (224)

(Rappelons que (−)[m]+ est le foncteur de translation sur les complexes qui ne modifie pas le signe de la différentielle.) On a le
résultat suivant.

Lemme 2.191 —

(a) Le morphisme de complexes (224) est un quasi-isomorphisme.

(b) Le morphisme de complexes (−1)np∗n+1(−) ∧ dtn+1 : Ω̃•(M(1n))[n]+ // Ω̃•(M(1n+1))[n + 1]+ rend commutatif, dans D(k),
le carré suivant

Ω̃•(M(1n))[n]+ //

��

Ω̃•(M(1n+1))[n + 1]+

��

ndDR≤n(M) // ndDR≤n+1(M).

Démonstration. Par [51, Lem. 2.7.3] et compte tenu du fait que σv
≤n(dN•(Ω•(M))) est homologiquement borné inférieurement, il

suffit de montrer que le morphisme Ω̃d(M(1n))[n] ↪→ σ≤n(dN•(Ωd(M))) est un quasi-isomorphisme pour tout d ∈ N. Étant donné
que Ω̃d(M(1n)) est le noyau de la différentielle (−1)nd∗n,1 : dNn(Ωd(M)) // dNn−1(Ωd(M)), il reste à voir que l’homologie du
complexe σ≤n(dN•(Ωd(M))) est nulle en degrés 0 ≤ p ≤ n − 1.

Or, si β ∈ dNp(Ωd(M)) est un cycle, i.e., un élément de Ω̃d(M(1p)), alors γ = (−1)n+1µn+1p∗n+1(β) est un élément de
dNp+1(Ωd(M)) et (−1)n+1d∗n+1,1(γ) = β. Ceci termine la preuve de (a).

Pour (b), on remarque qu’on a une suite exacte courte de complexes

0 // Ω̃•(M(1n+1)) // dNn+1(Ω•(M))
u

// Ω̃•(M(1n)) // 0

avec u = (−1)n+1d∗n+1,1. On en déduit un morphisme δ : Ω̃•(M(1n)) // Ω̃•(M(1n+1))[1]+ dans la catégorie dérivée D(k) donné
par le zigzag

Ω̃•(M(1n)) // Cone+(u) Ω̃•(M(1n+1))[1]+.
q.−iso.
oo (225)

Contrairement au cône de Verdier (cf. [49, (3.1.2.1)]), le foncteur Cone+ ci-dessus associe à un morphisme de complexes f :

A• // B• le complexe donné en degré n par Bn ⊕ An−1 et ayant
 dB

n (−1)n−1 fn−1

0 dA
n−1

 pour différentielle. Le morphisme δ rend
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commutatif le carré de l’énoncé étant donnés les deux diagrammes commutatifs suivants :

Ω̃•(M(1n))[n]+ //

��

Cone+(u)[n]+

��

ndDR≤n(M) // ndDR≤n+1(M),

Ω̃•(M(1n+1))[n + 1]+ //

**

Cone+(u)[n]+

��

ndDR≤n+1(M).

Il reste à voir que δ coïncide avec le morphisme décrit dans (b). Or, un calcul facile montre que la famille des morphismes

(0, (−1)n+1+dµn+1p∗n+1(−)) : Ω̃d(M(1n)) // Ω̃d−1(M(1n))
⊕

dNn+1(Ω̃d(M)) = Cone+(u)d−1

fournit une homotopie entre l’inclusion évidente Ω̃•(M(1n)) ↪→ Cone+(u) et le morphisme donné en degré d par

(0, (−1)np∗n+1(−) ∧ dtn+1) : Ω̃d(M(1n)) // Ω̃d(M(1n))
⊕

dNn+1(Ω̃d+1(M)) = Cone+(u)d.

L’image de ce dernier est contenue dans le sous-complexe Ω̃•(M(1n+1))[1]+ ⊂ Cone+(u). Ceci termine la preuve de (b). C

Définition 2.192 — Pour d ∈ N, on note par Ω̃∞−d(M) la colimite de la N-suite (Ω̃n−d(M(1n)))n∈N où les morphismes de
transition (pour n ≥ d) sont donnés par

p∗n+1(−) ∧ dtn+1 : Ω̃n−d(M(1n)) // Ω̃n+1−d(M(1n+1)).

La différentielle de De Rham induit un morphisme d : Ω̃∞−d(M) // Ω̃∞−(d−1)(M). On obtient ainsi un complexe concentré en
degrés homologiques positifs

· · ·
d

// Ω̃∞−d(M)
d

// · · ·
d

// Ω̃∞−2(M)
d

// Ω̃∞−1(M)
d

// Ω̃∞(M) // 0 // · · · .

Le complexe Ω̃∞−•(M) est appelé le complexe de De Rham normalisé associé au W(k)-module cubique enrichi M.

Proposition 2.193 — Il existe un isomorphisme canonique DR•(M) ' Ω̃∞−•(M) dans D(k).

Démonstration. Par le Lemme 2.191, on a un isomorphisme entre DR•(M) et la colimite de la N-suite E′ = (Ω̃n−•(M(1n)))n∈N

dont le n-ième morphisme de transition est (−1)n fois celui de laN-suite E de la Définition 2.192. Or, les morphismes ((−1)nid)n∈N

définissent un isomorphisme entre les N-suites E et E′. C

Remarque 2.194 — On note M(1∞) la colimite de la N-suite (M(1n))n∈N ayant pour morphismes de transition les p∗n+1 :
M(1n) // M(1n+1). C’est naturellement un module à gauche sur W∞(k) =

⋃
n∈NWn(k). Étant donné un sous-ensemble fini

I ⊂ N − {0}, on définit un sous-espaces vectoriel M(I)(1∞) ⊂ M(1∞) par la colimite suivant les n ≥ max(I) des

M(I)(1n) =
⋂

i∈I, ε∈{0,1}

ker
{
d∗i,ε : M(1n)→ M(1n−1)

}
.

Clairement, pour 0 ≤ d ≤ n, on a une décomposition en somme directe :

Ω̃n−d(M(1n) =
⊕

I⊂[[1,n]], card(I)=d

M(I)(1n) dt̂I

où dt̂I = dt j1 ∧ · · · ∧ dt jn−d avec [[1, n]] − I = {t j1 < · · · < t jn−d }. Par passage à la colimite, on déduit une décomposition en somme
directe :

Ω̃∞−d(M) =
⊕

I⊂N−{0}, card(I)=d

M(I)(1∞) dt̂I .

La différentielle d : Ω̃∞−d(M) // Ω̃∞−(d−1)(M) envoie un élément ω ∈ M(I)(1∞) dt̂I sur
∑

i∈I(−1)card([[1,i−1]]−I)(∂iω) dt̂I−{i}.
Nous terminons le paragraphe en explicitant la Proposition 2.193 dans le cas qui nous intéresse, à savoir M = O(D̄ét), et

en donnant quelques compléments. Rappelons que An = O(D̄n) est l’ensemble des séries entières f =
∑
ν∈Nn aνtν de rayon de

convergence strictement plus grand que 1. On a le fait suivant.
Proposition 2.195 — Pour tout n ∈ N, l’algèbre O(D̄n

ét) s’identifie naturellement à la sous-algèbre Oalg(D̄n) ⊂ O(D̄n) formée
des séries entières f qui sont algèbriques sur le corps des fractions rationnelles k(t1, . . . , tn).
Démonstration. Soit f ∈ O(D̄n) une série entière algébrique sur k(t1, . . . , tn). Il s’agit de montrer qu’il existe une sous-
k[t1, . . . , tn]-algèbre étale de An contenant f . Par le théorème de Popescu [41, 42] et [46, Th. 10.1], on peut trouver une sous-
k[t1, . . . , tn]-algèbre lisse de An contenant f . Le résultat découle donc du Lemme 2.196 ci-dessous. C

Lemme 2.196 — Soient A un anneau régulier et B une A-algèbre lisse. On note Balg l’image inverse par B // Frac(A) ⊗A B
de l’ensemble des éléments algébriques sur Frac(A), i.e., zéros de polynômes unitaires à coefficients dans Frac(A). Alors Balg est
une A-algèbre étale.
Démonstration. On démontre d’abord une propriété de permanence : si A′ une A-algèbre étale, alors le morphisme évident

A′ ⊗A Balg // (A′ ⊗A B)alg (226)



130 JOSEPH AYOUB

est inversible. En effet, puisque A′ une A-algèbre plate, A′⊗A Balg s’identifie à l’image inverse par A′⊗A B′ // A′⊗A(Frac(A)⊗A B)
de A′ ⊗A (Frac(A) ⊗A B)alg. Or, on a un isomorphisme canonique A′ ⊗A (Frac(A) ⊗A B) ' Frac(A′) ⊗Frac(A) (Frac(A) ⊗A B). Ceci
nous ramène au cas où A = K est un corps et A′ = K′ une extension séparable de K. La propriété dans ce cas est bien-connue.

On passe maintenant à la preuve proprement dite du lemme. Par la discussion précédente le problème est local pour la
topologie étale. On peut donc supposer que l’anneau A est strictement hensélien et on raisonne par récurrence sur sa dimension.
L’hypothèse de récurrence entraîne que la Ahs

p -algèbre Ahs
p ⊗A Balg est étale pour tout p ∈ Spec(A) différent de l’idéal maximal

m ⊂ A. (Ici, Ahs
p est un hensélisé strict de A en p.) On en déduit que Balg est étale au dessus de l’ouvert Spec(A) − {m}.

On ne restreint pas la généralité en supposant que B est intègre. Il en est alors de même de Balg. D’autre part, si l’image de
Spec(Balg) // Spec(A) est contenue dans Spec(A)− {m}, il n’y a rien à montrer. On supposera donc que Spec(Balg) // Spec(A)
est surjectif. Ce morphisme étant quasi-fini (ou au pis quasi-entier) et A étant strictement hensélien, on déduit que Balg est une
A-algèbre finie (ou au pis une union filtrante de A-algèbres finies). Par le théorème de pureté de Nagata-Zariski [40], et en se
rappelant que Balg est étale sur le complémentaire de {m}, la A-algèbre Balg est étale à moins que A soit de dimension plus petite
que 1, i.e., A est un corps (séparablement clos) ou un anneau de valuation discrète (strictement hensélien). Lorsque A est un
corps, le résultat est clair. Supposons donc que A est un anneau de valuation discrète et soit π un généralteur de m, i.e., une
uniformisante. Alors, forcément, Spec(B) // Spec(A) est surjectif. En effet, le contraire entraîne que B est une A[π−1]-algèbre
et il en sera de même de Balg, ce qu’on a exclu. Mais vu que A est strictement hensélien et que B est lisse sur A, il existe une
rétraction B // A. Il vient que Balg est une A-algèbre finie, intègre et l’inclusion A ↪→ Balg admet une rétraction. Ceci ne peut
se produire que lorsque A = Balg. Le lemme est maintenant démontré. C

Notons Oalg(D̄∞) la colimite de la N-suite (Oalg(D̄n))n∈N ayant pour morphismes de transition les inclusions Oalg(D̄n) ↪→

Oalg(D̄n+1) qui consistent à voir une série entière en (t1, . . . , tn) comme une série entière en (t1, . . . , tn, tn+1) indépendante de la
variable tn+1. Alors, Oalg(D̄n) est une sous-algèbre de A∞ = O(D̄∞) formée des séries entières en les variables (ti)i∈N−{0} ne
dépendant que d’un nombre fini de variables et ayant un rayon de convergence strictement plus grand que 1. Étant donnée une
partie finie I ⊂ N−{0}, on note O

(I)
alg(D̄∞) et O(I)(D̄∞) les sous-espaces vectoriels de Oalg(D̄∞) et O(D̄∞) formés des séries entières

qui deviennent nulles en substituant les variables ti par ε ∈ {0, 1} pour tout i ∈ I. Avec ces notations, on peut énoncer le théorème
principal de ce paragraphe, qui découle aussitôt du Théorème 2.183 et de la Proposition 2.193.

Théorème 2.197 — Il existe un isomorphisme canonique Heff
mot(k, σ,C) ' Peff(k, σ) ⊗k C où Peff(k, σ) = Ω̃∞−•alg (D̄∞) est le

complexe ci-dessous concentré en degrés homologiques positifs :

· · ·
d

//

⊕
I⊂N−{0},
card(I)=d

O
(I)
alg(D̄∞) dt̂I

d
//

⊕
I⊂N−{0},

card(I)=d−1

O
(I)
alg(D̄∞) dt̂I

d
// · · ·

d
//

⊕
i⊂N−{0}

O
(i)
alg(D̄∞) dt̂i

d
// Oalg(D̄∞)dt̂∅.

La différentielle de Peff(k, σ) est celle de De Rham. Elle est donnée par

d( f dt̂I) =
∑
i∈I

(−1)card([[1,i−1]]−I)
(
∂ f
∂ti

)
dt̂I−{i}.

Voici une conséquence importante du Théorème 2.197.

Corollaire 2.198 — Les complexes Heff
mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ) sont (−1)-connexes, i.e., leur homologie est nulle en degrés

strictement négatifs.

Démonstration. Par les Théorèmes 2.18 et 2.20, il suffit de traiter le cas de Heff
mot(k, σ,Z). Par le Théorème 2.58 et son Corol-

laire 2.60, on se ramène à traiter le cas de Heff
mot(k, σ,Q). Par le Théorème 2.197, on a un isomorphisme Heff

mot(k, σ,Q) ⊗Q C '
Peff(k, σ) ⊗k C dans D(C) et le complexe Peff(k, σ) est (−1)-connexe. Ceci termine la preuve du corollaire. C

Par le Corollaire 2.198, les structures de bialgèbres de Heff
mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ) passent à l’homologie en degré zéro.

Les bialgèbres (de la catégorie des Λ-modules) ainsi obtenues seront notées Heff
mot(k, σ,Λ) et Hmot(k, σ,Λ) respectivement.

Hmot(k, σ,Λ) est même une algèbre de Hopf, qu’on obtient à partir de Heff
mot(k, σ,Λ) en inversant un élément ς ∈ Heff

mot(k, σ,Λ) par
le Théorème 2.18.

Définition 2.199 — On pose Gmot(k, σ,Λ) = Spec
(
Hmot(k, σ,Λ)

)
. C’est un pro-schéma en groupes au dessus de Spec(Λ) qu’on

appellera le groupe de Galois motivique du corps k associé au plongement complexe σ : k ↪→ C.

Remarque 2.200 — Posons aussi Peff(k, σ) = H0(Peff(k, σ)). C’est une k-algèbre commutative et on a un isomorphisme d’al-
gèbres Heff

mot(k, σ,C) ' Peff(k, σ) ⊗k C. En posant P(k, σ) = Peff(k, σ)[π̄−1] (cf. le Théorème 2.186), on a également un isomor-
phisme de k-algèbres Hmot(k, σ,C) ' P(k, σ) ⊗k C. Le pro-k-schéma Spec(P(k, σ)) est important d’un point de vue conceptuel.
En effet, il correspond au k-torseur sous Gmot(k, σ,Q) des isomorphismes de comparaison de la cohomologie de De Rham vers
la cohomologie de Betti. On laissera au lecteur le soin de donner un sens précis à cela.

Notons enfin le résultat suivant.

Proposition 2.201 —
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(a) Le k-espace vectoriel Peff(k, σ) est canoniquement isomorphe au quotient de Oalg(D̄∞) par le sous-k-espace vectoriel des
séries entières qui s’écrivent sous la forme

∂ f
∂ti
−

(
f (ti = 1) − f (ti = 0)

)
avec f ∈ Oalg(D̄∞). (Ci-dessus, f (ti = ε) désigne la substitution de la variable ti par ε ∈ {0, 1}.) Dans la suite, on notera
[ f ] ∈ Peff(k, σ) la classe d’une série entière f ∈ Oalg(D̄∞).

(b) Pour toute permutation γ ∈ Σ∞ =
⋃

n∈N Σn on a [ f ] = [ f (tγ−1(1), . . . , tγ−1(i), . . . )]. De plus, la multiplication de [ f ] et [g]
dans Peff(k, σ) est donnée par [ f g] si les ensembles des variables dont dépendent les séries entières f et g sont disjoints.

(c) La composition de Peff(k, σ) // Heff
mot(k, σ,C) cu

// C, avec cu la counité de la bialgèbre Heff
mot(k, σ,C), associe à la

classe d’une série entière f , ne dépendant que des variables (t1, . . . , tn), son intégrale
∫

[0,1]n f .

Démonstration. Par définition, Peff(k, σ) est canoniquement isomorphe au quotient de Oalg(D̄∞) par le sous-k-espace vectoriel∑∞
i=1 ∂iO

(i)
alg(D̄∞). Or, on dispose d’une surjection ai : Oalg(D̄∞) // // O

(i)
alg(D̄∞) qui envoie une série entière f sur

ai( f ) = f + (ti − 1) f (ti = 0) − ti f (ti = 1).

On obtient (a) en remarquant que ∂i(ai( f )) = ∂i f + f (ti = 0) − f (ti = 1).
On passe maintenant à (b). Soit n un entier suffisamment grand tel que γ ∈ Σn et f est indépendante des variables ti pour

i ≥ n + 1. Alors [ f ] est l’image par l’isomorphisme H0(DR•(O(D̄ét))) ' H0(Ω̃∞−•(O(D̄ét))) (cf. la Proposition 2.193) de la classe
d’homologie de ω = (−1)n f dt1 ∧ · · · ∧ dtn ∈ CnΩn(O(D̄ét)) ⊂ DR0(O(D̄ét))). Or, Ωn(O(D̄ét)) est un k-espace vectoriel cubique
Σ-enrichi. Par le Lemme A.18, ω est homologue à sgn(γ)γ∗(ω) et l’élément de Ωn(O(D̄n+1

ét )) qui réalise cette homologie (cf. la
preuve du Lemme A.18) est annulé par la différentielle de De Rham. Étant donné que

sgn(γ)γ∗(ω) = sgn(γ)(−1)n f (tγ−1(1), . . . , tγ−1(n)) dtγ−1(1) ∧ · · · ∧ dtγ−1(n) = (−1)n f (tγ−1(1), . . . , tγ−1(n)) dt1 ∧ · · · ∧ dtn,

on obtient l’égalité souhaitée [ f ] = [γ∗( f )]. La seconde assertion dans (b) se démontre aussi en comparant avec la multiplication
de DR•(O(D̄ét)). Les détails sont laissés au lecteur.

Pour (c), on considère les morphismes de complexes

Ω∞−•(O(D̄ét)) // Ω∞−•(O(D̄)) C[0]
(?)

oo (227)

où (?) envoie une constante a ∈ C sur a dt̂∅. En utilisant le lemme de Poincaré holomorphe, i.e., que C[0] // Ω•

/pt(D̄
n) est

un quasi-isomorphisme, on obtient facilement que C[0] // DR•(O(D̄)) est un quasi-isomorphisme. Il en est donc de même du
morphisme (?). De plus, la preuve du lemme de Poincaré holomorphe montre que, sur l’homologie en degré zéro, le quasi-
inverse de (?) envoie la classe de f dt̂∅, avec f ∈ O(D̄n), sur

∫
[0,1]n f . Pour terminer, il reste donc à identifier le morphisme induit

sur l’homologie en degré zero par (227) avec le morphisme composé de (c). Or, à quasi-isomorphismes près, la composition du
zigzag (227) coïncide avec celle du zigzag

SgDét(Ω/k) // SgDét(An∗Ω/pt) // SgD(Ω/pt) C
q.−iso.
oo

qu’on peut réécrire, à isomorphismes près dans D(k), de la manière suivante

RΓ(pt,An∗(Ω/k)) // RΓ(pt,An∗An∗(Ω/pt))
δ

// RΓ(pt,Ω/pt) ' C.

Le résultat recherché découle maintenant de la construction de l’isomorphisme du Théorème 2.183. C

Remarque 2.202 — L’image du morphisme d’intégration∫
: Peff(k, σ) // C (228)

est l’anneau des périodes des motifs sur k. Lorsque k = Q, on peut conjecturer, sans espoir de voir un jour la solution, que le
morphisme (228) est injectif. Cette conjecture, sous une forme moins précise, remonte en fait à Grothendieck [22] : « [...] one
may ask for instance if Schneider’s theorem generalizes in some way to this larger set of periods ». Néanmoins, cette conjecture
motive la définition suivante ; voir aussi [31, §4.1].

Définition 2.203 — Les éléments de la k-algèbre Peff(k, σ) (resp. P(k, σ)) sont appelés les périodes formelles effectives (resp.
non-effectives) relativement au plongement complexe σ : k ↪→ C.
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2.6. Deux conjectures. —
On propose ici deux conjectures inspirées de l’étude la réalisation de Betti entreprise dans cet article. Ces conjectures sont

suffisamment fortes pour entraîner une grande partie des propriétés conjecturales des motifs de Voevodsky, notamment la conser-
vation de la réalisation de Betti (cf. la Proposition 2.207) et la conjecture d’annulation de Beilinson-Soulé (cf. la Proposition
2.209). Il est aussi probable, mais nous n’avons pas vérifié tous les détails, qu’on puisse déduire formellement de nos deux
conjectures l’existence d’une t-structure motivique sur DM(k) et même l’équivalence de catégories entre la sous-catégorie des
objets compacts de DM(k) et la catégorie dérivée de celle des représentations de dimension finie du groupe de Galois motivique
Gmot(k, σ).

Dans cette sous-section, on travaillera à coefficients dans Q et on omettra le mention de l’anneau des coefficients. La première
conjecture est la suivante.

Conjecture A — L’homologie du complexe Heff
mot(k, σ) est nulle sauf en degré zéro.

La Conjecture A entraîne aussitôt l’énoncé similaire pour Hmot(k, σ) (utiliser le Théorème 2.18). Elle découle de l’existence
d’une t-structure motivique.

Lemme 2.204 — Supposons qu’il existe une t-structure sur DM(k) qui rend t-exact le foncteur Btieff,∗
tr : DMeff(k) // D(Q).

(Bien entendu, D(Q) est munie de sa t-structure usuelle.) Alors, la Conjecture A est vraie.

Démonstration. Par le Corollaire 2.198, on sait que Heff
mot(k, σ) est (−1)-connexe. Il reste donc à voir que l’homologie de

Heff
mot(k, σ) est nulle en degrés homologiques strictement positifs. Puisque Btieff,∗

tr est t-exact, son adjoint à droite Btieff
tr∗ préserve les

objets t-négatifs. (La terminologie utilisée est celle de [4, Déf. 2.1.74].) En particulier, Btieff
tr∗Q est un objet t-négatif de DMeff(k).

En utilisant une deuxième fois la t-exactitude de Btieff,∗
tr , on déduit que le complexe Heff

mot(k, σ) = Btieff,∗
tr Btieff

tr∗Q est t-négatif, i.e.,
son homologie est concentré en dégrés homologiques négatifs. Ceci termine la preuve du lemme. C

Notre deuxième conjecture est une propriété de descente le long de la réalisation de Betti. En gros, elle affirme qu’on peut
reconstruire un motif compact M ∈ DM(k) comme la limite homotopique du motif cosimplicial n ∈ ∆  (Btitr∗Bti∗tr)

◦ n+1(M)
obtenu à l’aide de la monade Btitr∗Bti∗tr associée au couple de foncteur adjoint (Bti∗tr,Btitr∗). Pour donner un sens précis à un tel
énoncé on peut recourir à l’endofoncteur SingD,∞ét défini dans §2.4.5 et étendu, de la manière évidente, à la catégorie des T tr

k -
spectres symétriques en préfaisceaux avec transferts sur Sm/k. (On prendra pour T tr

k le préfaisceau avec transferts Qtr(P1
k ,∞).)

Notons ∆+ ⊂ ∆ la sous-catégorie de la catégorie des ordinaux n = {0 < · · · < n} (pour n ∈ N) où l’on ne retient que
les applications strictement croissantes. On considère l’objet semi-cosimplicial qui à n ∈ ∆+ associe l’endofoncteur composé
(SingD,∞ét )◦ n+1 et dont la face associée à di : n − 1→ n, avec 0 ≤ i ≤ n, est donnée par

(SingD,∞ét )◦ n = (SingD,∞ét )◦ i ◦ id ◦ (SingD,∞ét )◦ n−i // (SingD,∞ét )◦ i ◦ SingD,∞ét ◦ (SingD,∞ét )◦ n−i.

Bien entendu, cette construction est valable pour tout endofoncteur F munie d’une transformation naturelle (une augmentation)
id // F. Notre deuxième conjecture s’énonce alors de la manière suivante.

Conjecture B — Soit E un T tr
k -spectre symétrique stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. On suppose que E est un objet

compact de DM(k). Alors, le morphisme évident

E // holimn∈∆+ (SingD,∞ét )◦ n+1(E) (229)

est un isomorphisme dans DM(k).

Remarque 2.205 — Explicitons le contenu de la Conjecture B. Pour chaque n ∈ N, le T tr
k -spectre symétrique (SingD,∞ét )◦ n+1(E)

est projectivement stablement (A1,Nis)-fibrant. Le calcul de holimn∈∆+ (SingD,∞ét )◦ n+1(E) se fait alors niveau par niveau et sur
les préfaisceaux. De plus, le T tr

k -spectre symétrique ainsi obtenu est encore stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. En
particulier, le morphisme (229) est inversible dans DM(k) si et seulement si il est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux niveau
par niveau. Ainsi, au niveau e ∈ N, on est ramené à identifier, à quasi-isomorphisme près, le complexe Ee avec

holim
n∈∆+

(
colim

r0,...,rn∈Nn+1

(
(SgDét)

◦ n+1(Ee+r0+···+rn )[−2(r0 + · · · + rn)]
))
. (230)

(Les morphismes de transition de la colimite ci-dessus sont induits par la transformation naturelle ϑ de la Définition 2.126, (i).)
Par ailleurs, la limite homotopique dans (230) est facile à calculer. Plus généralement, soit n ∈ ∆+  R(n) un objet semi-

cosimplicial de la catégorie des complexes de préfaisceaux avec transferts et supposons que tous les R(n) sont projectivement
(A1,Nis)-fibrants. Pour calculer holimn∈∆+ R, on forme d’abord le bi-complexe C(R) associé à R. En indexation cohomologique,
la n-ième ligne Cn(R) est donnée par le complexe R•(n) et la différentielle verticale partante de R•(n − 1) est la somme alter-
née

∑n
i=0(−1)idi∗. Le complexe holimn∈∆+ R est alors simplement le complexe total Tot

∏
(C•(R•)) donné en degré n ∈ Z par∏

i+ j=n Ci(R j). (Le foncteur Tot
∏

(−) est différent du foncteur Tot(−) utilisé partout ailleurs dans le texte. En effet, ce dernier est
défini en prenant une somme directe à la place du produit direct.)

Rappelons que Str
T est le T tr

k -spectre unité donné en degré m par Qtr((P1
k ,∞)∧m). On a la réduction suivante.

Lemme 2.206 — La Conjecture B est vraie si elle est vérifiée pour E = SgA(Str
T ) (cf. la la Proposition 2.151).
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Démonstration. Soient E, F et G des T tr
k -spectres symétriques, et supposons que E et F sont projectivement cofibrants, et que F

et G sont stablement projectivement (A1,Nis)-fibrants. On suppose donné un morphisme E ⊗ F // G qui est une équivalence
(A1,Nis)-locale stable. On a alors un morphisme d’objets semi-cosimpliciaux donné par les morphismes (cf. le Théorème 2.147)

E L⊗ (SingD,∞ét )◦ n+1(F) // (SingD,∞ét )◦ n+1(G). (231)

Par le Corollaire 2.148 (et une récurrence facile), les morphismes (231) sont des équivalences (A1,Nis)-locales stables. En passant
aux limites homotopiques, on déduit alors un isomorphisme dans DM(k) :

holimn∈∆+ E L⊗ (SingD,∞ét )◦ n+1(F) ∼
// holimn∈∆+ (SingD,∞ét )◦ n+1(G). (232)

Lorsque E est un motif compact, l’endofoncteur E L⊗− de DM(k) est isomorphe à Hom(Hom(E,1),−). Il commute donc aux
limites homotopiques. En utilisant (232), on déduit aussitôt que le morphisme canonique

E L⊗ holimn∈∆+ (SingD,∞ét )◦ n+1(F) // holimn∈∆+ (SingD,∞ét )◦ n+1(G) (233)

est inversible dans DM(k). Il est maintenant clair que la Conjecture B est vraie pour G si elle est vraie pour F. On obtient le
résultat recherché en prenant pour F un T tr

k -spectre symétrique projectivement cofibrant muni qu’un quasi-isomorphisme niveau
par niveau vers SgA(Str

T ). C

Voici deux conséquences importantes de la Conjecture B.
Proposition 2.207 — Supposons que la Conjecture B est vraie. Alors, le foncteur de réalisation Bti∗ : DM(k) // D(Q),

restreint à la sous-catégorie des objets compacts, est conservatif.
Démonstration. Soit E un T tr

k -spectre symétrique stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant et supposons que Bti∗(E) ' 0. Du
Théorème 2.128, on déduit que SingD,∞ét (E) est quasi-isomorphe au complexe nul niveau par niveau. Il en est donc de même de
la limite homotopique dans (229). Si E est compact, la Conjecture B entraîne que E est nul. C

Remarque 2.208 — La preuve de la Proposition 2.207 montre que la réalisation de Betti est conservative sur la sous-catégorie
triangulée de DM(k) formée des T tr

k -spectres symétriques vérifiant la conclusion de la Conjecture B (après remplacement stable-
ment (A1,Nis)-fibrant). Or, il est facile de construire des motifs M ∈ DM(k) non compact tel que Bti∗(M) ' 0 alors que M ; 0.
Ceci montre que la conclusion de la Conjecture B est en général fausse sans l’hypothèse de compacité sur E.
Proposition 2.209 — Supposons que les Conjectures A et B sont vraies. Alors, la conjecture d’annulation de Beilinson-Soulé

est vraie.
Démonstration. Rappelons que la conjecture d’annulation de Beilinson-Soulé prédit que les complexes motiviques Q(r) =

SgA(Qtr((P1
k)∧r))[−2r] n’ont pas de cohomologie en degrés strictement négatifs. Autrement dit, la cohomologie du T tr

k -spectre
symétrique SgA(Str

T ) en niveau r ∈ N est nulle en degrés cohomologiques strictement inférieurs à −2r. Par la Conjecture B, il
suffit de vérifier cette propriété pour chacun des T tr

k -spectres symétriques (SingD,∞ét )◦ n+1(SgA(Str
T )) (avec n ∈ N). Par le Théorème

2.128, ce spectre est isomorphe dans DM(k) à

(Btitr∗Bti∗tr)
◦ n+1(1) ' Btitr∗(Hmot(k, σ)⊗n) ' Btitr∗Q ⊗ (Hmot(k, σ)⊗n)cst.

Par la Conjecture A, le complexe Hmot(k, σ)⊗n est concentré en degré zéro. Or, en niveau r ∈ N, le T tr
k -spectre symétrique Btitr∗Q

est donné par Btieff
tr∗Q[2r] et la cohomologie du complexe Btieff

tr∗Q est nulle en degrés strictement négatifs. Ceci termine la preuve
de la proposition. C

3. Compléments : groupes de Galois motiviques relatifs et groupes fondamentaux motiviques

Dans cette section on étudie plus en détail la dépendance des groupes de Galois motiviques Gmot(k, σ,Λ) du corps k muni du
plongement complexe σ : k ↪→ C. Plus précisément, étant donnée une extension K/k et un prolongement de σ en un plongement
complexe σ : K ↪→ C, on dispose d’un morphisme de pro-schémas en groupes Gmot(K, σ,Λ) // Gmor(k, σ,Λ). On verra que
ce morphisme est surjectif si et seulement si K/k est géométriquement connexe. Son noyau est ce qu’on appellera le groupe
de Galois motivique relatif de K/k. On verra aussi des conditions qui assurent que Gmot(K, σ,Λ) est un produit semi-direct de
Gmor(k, σ,Λ) et de ce groupe relatif. La preuve de cette décomposition repose sur la théorie des motifs des variétés rigides. Cette
théorie fournit aussi les analogues motiviques des groupes de décomposition et d’inertie d’une valuation discrète, bien connus en
théorie de Galois classique.

3.1. Une algèbre de Hopf motivique pour les variétés analytiques rigides et application. —
On se donne ici un corps k de caractéristique nulle muni d’une valuation non-archimedienne non triviale υ : k → R t {∞}.

La norme | · | : k → R associée à υ est donnée par |a| = e−υ(a) avec e la constante d’Euler (qu’on peut remplacer par tout autre
réel r > 1). On note k◦ l’anneau de valuation de υ, k∨ son idéal maximal et k̃ = k◦/k∨ son corps résiduel qu’on supposera de
caractéristique nulle. On note ausi k̂ le completé de k relativement à | · | et on identifie k, via l’inclusion canonique, à un sous-corps
de k̂. La valuation de k s’étend par continuité en une valuation υ : k̂ → Rt{∞} et on a υ(k) = υ(k̂). Il en est de même de la norme
associée. De plus, on a k◦ = k̂◦ ∩ k, k∨ = k̂∨ ∩ k et le corps résiduel de k̂ est canoniquement isomorphe à k̃. On se donne enfin un
plongement complexe σ̃ : k̃ ↪→ C.
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On rappelle d’abord quelques constructions et résultats tirés de [7] et on introduit ensuite des foncteurs de réalisations pour
les motifs des k̂-variétés rigides qu’on associe naturellement à σ̃. On se limitera à la topologie de Nisnevich pour rester conforme
à [7]. On notera Bn

k̂
= Spm(k̂{t1, . . . , tn}) la boule de Tate de dimension n ∈ N et on pose Bn

X = Bn
k̂
×̂k̂ X pour toute k-variété rigide

X.

3.1.1. La réalisation de Betti pour les motifs des variétés rigides et l’algèbre de Hopf associée. — On note SmRig/k̂ la catégo-
rie des k̂-variétés rigides lisses qu’on munie de la topologie Nisnevich (cf. [7, §1.2]). On dispose d’une structure de modèles
projective Nis-locale sur Compl(PreShv(SmRig/k̂,Λ)) (cf. [7, Déf. 1.3.2]). Une localisation de Bousfield fournit la structure
(B1,Nis)-locale pour laquelle les flèches B1

Y ⊗ Λ[n] // Y ⊗ Λ[n] sont des équivalences faibles pour toute k̂-variété rigide lisse
Y et tout n ∈ Z. La catégorie homotopique de la structure (B1,Nis)-locale est notée RigDAeff(k̂,Λ). C’est la catégorie triangulée
des motifs (effectifs et sans transferts) des k̂-variétés analytiques rigides.

On dispose d’un foncteur Rig : Sm/k // SmRig/k̂ qui envoie un k-schéma X sur la k̂-variété analytique rigide Xrig associée
au k̂-schéma (X ⊗k k̂). (On utilise une notation différente de celle de [7] pour désigner la variété analytique rigide associée à X
afin de distinguer cette dernière de la variété analytique complexe associée à X par le biais d’un plongement complexe de k.) Le
foncteur Rig induit un foncteur de Quillen à gauche

Rig∗ : Compl(PreShv(Sm/k,Λ)) // Compl(PreShv(SmRig/k̂,Λ))

lorsqu’on munit la source et le but des structures projectives (A1,Nis)-locale et (B1,Nis)-locale respectivement. On en déduit une
adjonction

DAeff(k,Λ)
Rigeff,∗

// RigDAeff(k̂,Λ).
Rigeff

∗

oo

Soit T rig
k̂

un remplacement projectivement cofibrant du préfaisceau quotient

A
1,rig
k̂
⊗ Λ

(A1,rig
k̂
− ok̂) ⊗ Λ

.

On note SpectΣ

T rig
k̂

(Compl(PreShv(SmRig/k̂,Λ))) la catégorie des T rig
k̂

-spectres symétriques en complexes de préfaisceaux de

Λ-modules sur SmRig/k̂. On munit cette catégorie de la structure de modèles projective stable déduite de la structure projective
(B1,Nis)-locale (cf. [5, §4.3]). La catégorie homotopique de la structure (B1,Nis)-locale stable est notée RigDA(k̂,Λ) (cf. [7,
Déf. 1.3.19]). C’est la catégorie triangulée des motifs (sans transferts) des k̂-variétés analytiques rigides. On dispose d’un foncteur
de suspension infinie

Sus0
T rig

k̂

: RigDAeff(k̂,Λ) // RigDA(k̂,Λ).

De plus, en prenant T rig
k̂

= Rig∗(Tk), on obtient un foncteur de Quillen à gauche

Rig∗ : SpectΣ
Tk

(Compl(PreShv(Sm/k,Λ))) // SpectΣ

T rig
k̂

(Compl(PreShv(SmRig/k̂,Λ)))

lorsqu’on munit la source et le but des structures projectives (A1,Nis)-locale et (B1,Nis)-locale stables respectivement. On en
déduit une adjonction

DA(k,Λ)
Rig∗

// RigDA(k,Λ).
Rig∗

oo

De plus, les foncteurs Rigeff,∗ et Rig∗ sont compatibles aux foncteurs de suspension infinies à un isomorphisme canonique près.
On introduit l’hypothèse suivante.
Hypothèse 3.1 — La valuation υ est discrète et il existe une inclusion k̃ ↪→ k dont l’image est contenue dans k◦ et telle que la

composition de k̃ ↪→ k◦ � k̃ est l’identité.
Jusqu’à la fin du paragraphe on travaillera sous l’Hypothèse 3.1. Si π ∈ k∨ est une uniformisante, on a un isomorphisme

canonique k̂ = k̃((π)). Étant donné un k̃-schéma lisse X, f ∈ Γ(X,O×) et r ∈ N−{0}, on pose Qgm
r (X, f ) = X[T,T−1,V]/(Vr − f ·T )

qu’on considère comme un schéma surGmk̃ = Spec(k̃[T,T−1]). On note QUDA(k̃,Λ) ⊂ DA(Gmk̃,Λ) la plus petite sous-catégorie
triangulée stable par sommes infinies et contenant les objets Qgm

r (X, f ) ⊗ Λ ainsi que leurs twists de Tate négatifs. Le résultat
principal de [7, Ch. I] s’énonce alors comme suit.
Théorème 3.2 — (cf. [7, Scholie 1.3.26].) Le foncteur composé

F : QUDA(k̃,Λ) ⊂ DA(Gmk̃,Λ)
π∗

// DA(k,Λ)
Rig∗

// RigDA(k̂,Λ)

est une équivalence de catégories.
On fixe un quasi-inverse K à F.
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Définition 3.3 — On note s∗ : RigDA(k̂,Λ) // DA(k̃,Λ) la composition de

RigDA(k̂,Λ)
K

∼
// QUDA(k̃,Λ) ⊂ DA(Gmk̃,Λ)

1∗
// DA(k̃,Λ).

La réalisation de Betti pour les motifs rigides RigBti∗ : RigDA(k̂,Λ) // D(Λ), associée au plongement complexe σ̃ : k̃ ↪→ C,
est alors définie comme étant la composition de

RigDA(k̂,Λ)
s∗

// DA(k̃,Λ)
Bti∗

k̃
// D(Λ).

On aura besoin du diagramme de Gmk̃-schémas R introduit dans [5, Déf. 3.5.3]. La catégorie d’indices de R est ∆ × N×

où ∆ est la catégorie des simplexes et N× est l’ensemble N − {0} ordonné par la relation opposée à celle de divisibilité. On a
R(n, r) = Gmk̃ ×k̃ (Gmk̃)n et son morphisme structural (de Gmk̃-schéma) est la composition de

Gmk̃ ×k̃ (Gmk̃)n pr1
// Gmk̃

(−)r
// Gmk̃.

Autrement dit, R(n, r) = Qgm
r ((Gmk̃)n, 1). Étant donnés des entiers non nuls r et d, le morphisme R(n, rd) // R(n, r) est

l’élévation à la puissance d sur chaque facteur. Le schéma cosimplicial R(−, r) ne dépend pas de r ∈ N×. Son morphisme face
di : R(n, r) // R(n + 1, r) est induit par l’immersion diagonale du (i + 1)-ème facteur si i ≤ n et consiste en l’insertion d’un
1 au (n + 2)-ème facteur si i = n + 1. Ses morphismes de dégénérescence si sont donnés par la projection suivant le (i + 2)-ème
facteur.

Notons (θ, p) = p◦θ : R // Gmk̃ la projection canonique, i.e., p est l’unique foncteur de ∆×N× vers la catégorie finale e et θ
est le morphisme de (∆×N×)-diagrammes de schémas de R vers le diagramme constant (Gmk̃,∆×N

×) donné par les morphismes
structuraux desGmk̃-schémas. On pose alors U = p]θ∗1, où 1 = Sus0

TR
(Λcst) est l’objet unité de DA(R). Autrement dit, U est la

colimite homotopique du « motif simplicial » donné en n ∈ ∆ par la colimite filtrante suivant r ∈ N× des motifs cohomologiques
des Gmk̃-schémas Qgm

r ((Gmk̃)n, 1). En particulier, U est un objet de QUDA(k̃,Λ). De plus, on a le résultat suivant.

Proposition 3.4 — Le foncteur s∗ admet un adjoint à droite s∗ : DA(k̃,Λ) // RigDA(k̂,Λ) donné par

s∗(−) = F(U ⊗ q∗(−))

avec q : Gmk̃
// Spec(k̃) la projection structurale.

Démonstration. Vu les équivalences de catégories F et K, il faut montrer que la restriction de 1∗ : DA(Gmk̃,Λ) // DA(k̃,Λ)
à QUDA(k̃,Λ) admet un adjoint à droite donné par U ⊗ q∗(−). Pour cela, nous allons construire un morphisme

homDA(Gmk̃ ,Λ)(M,U ⊗ q∗(N)) // homDA(k̃,Λ)(1
∗M,N), (234)

binaturel en M ∈ DA(Gmk̃) et N ∈ DA(k̃), et on prouvera qu’il est inversible pour M ∈ QUDA(k̃,Λ).
Pour construire (234), on remarque qu’on dispose d’un morphisme de diagrammes de (∆ × N×)-schémas

u : (Spec(k̃),∆ × N×) // (R,∆ × N×)

donné par les sections unités du tore (Gmk̃)n+1 au-dessus de chaque objet (n, r) ∈ ∆ ×N×. On en déduit un morphisme canonique
U // 1∗(1) donné par la composition de

U = p]θ∗1R
// p]θ∗u∗u∗1R ' p]1∗p∗1Spec(k̃) ' 1∗(1).

Par adjonction, on obtient alors le morphisme cu : 1∗U // 1. L’homomorphisme (234) est défini par la composition de

homDA(Gmk̃ ,Λ)(M,U ⊗ q∗(N))
1∗

// homDA(k̃,Λ)(1
∗M, 1∗(U ⊗ q∗(N)))

∼
��

homDA(k̃,Λ)(1
∗M, 1∗U ⊗ 1∗q∗N)

cu
// homDA(k̃,Λ)(1

∗M,N).

Pour montrer que (234) est inversible lorsque M ∈ QUDA(k̃,Λ), on peut se restreindre à un ensemble de générateurs compacts
de QUDA(k̃,Λ). Ainsi, on peut supposer que M = Qgm

r (X, f ) ⊗ Λ avec r ∈ N×, X ∈ Sm/k̃ et f ∈ Γ(X,O×). Dans ce cas, on a
e∗r M ' q∗M0 avec er l’endomorphisme d’élévation à la puissance r de Gmk̃ et M0 = X[ r

√
f ] ⊗ Λ. Par ailleurs, on dispose d’un

carré commutatif de diagrammes de schémas

(R,∆ × N)
ιr

//

(θ,p)
��

(R,∆ × N)

(θ,p)
��

Gmk̃
er

// Gmk̃
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où la flèche horizontale supérieure est induite par le foncteur ιr donné par : (n, d)  (n, rd). On en déduit aussitôt un isomor-
phisme canonique U ' er∗U . (Utiliser que ιr est cofinal.) Or, il est facile de voir que la composition de

homDA(Gmk̃ ,Λ)(M,U ⊗ q∗(N))

∼
��

homDA(Gmk̃ ,Λ)(M, er∗(U ) ⊗ q∗(N))
∼

// homDA(Gmk̃ ,Λ)(M, er∗(U ⊗ e∗r q∗(N)))

∼
��

homDA(Gmk̃ ,Λ)(e∗r M,U ⊗ q∗(N)))
(234)

// homDA(k̃,Λ)(1
∗e∗r M,N)

∼
��

homDA(k̃,Λ)(1
∗M,N)

coïncide avec (234). Quitte à remplacer M par e∗r M, on peut donc supposer qu’il existe M0 ∈ DA(k̃,Λ) avec M = q∗M0. Dans ce
cas, il suffit de montrer que l’homomorphisme

homDA(k̃,Λ)(M0, q∗(U ⊗ q∗(N))) // homDA(k̃,Λ)(M0,N) (235)

est inversible. Cet homomorphisme est induit par le composition de

q∗(U ⊗ q∗(N))) ' (q∗U ) ⊗ N
η

// (q∗1∗1∗U ) ⊗ N ' 1∗U ⊗ N
cu

// N. (236)

Il suffit donc de montrer que la composition de

q∗U
η

// q∗1∗1∗U ' 1∗U
cu

// 1 (237)

est inversible. Or, cette composée est une rétraction à la composition de

1 // q∗1
u

// q∗U (238)

avec u : 1 // U l’unité de l’algèbre U . Il reste donc à voir que la composition de (238) est un isomorphisme. Or, pour r ∈ N×

fixé, le morphisme de k̃-schémas cosimpliciaux (R(−, r),∆) // (Spec(k̃),∆) est une équivalence d’homotopie cosimpliciale par
[5, Cor. 3.4.5]. Le résultat découle maintenant de [5, Cor. 3.4.12]. C

Lemme 3.5 — L’Hypothèse 1.63 est vérifiée avec M1 = RigDA(k̂,Λ), M2 = DA(k̃,Λ), E = D(Λ), k = s∗, f1 = RigBti∗ et
f2 = Bti∗k̃.

Démonstration. On prendra pour ei les foncteurs « motif constants » qui associent à un complexe de Λ-modules C les spectres
symétriques Sus0

T rig
k̂

(Ccst) ou Sus0
Tk̃

(Ccst) selon que i = 1 ou i = 2. On prendra pour s la composition de

DA(k̃,Λ)
q∗

// QUDA(k̃,Λ)
F

// RigDA(k̂,Λ).

Toutes les conditions recherchées sont claires sauf celles de la partie (b) de l’Hypothèse 1.63. En fait, dans notre cas plus est vrai,
à savoir : les morphismes de coprojection associés aux adjonctions ( fi, gi) et (k, l) sont inversibles. On vérifie cela uniquement
pour les paires ( f2, g2) = (Bti∗k̃,Btik̃∗) et (k, l) = (s∗, s∗) puisque f1 = f2 ◦ k. Pour la première paire, la propriété recherchée a déjà
été établie (cf. la Proposition 2.8, (b)). Pour la seconde paire, on utilise la Proposition 3.4. C

Par les Théorèmes 1.23 et 1.52, on dispose de trois algèbres de Hopf. La première, RigBti∗RigBti∗Λ sera notée Hυ
mot(k̂, σ̃,Λ),

la seconde Hmot(k̃, σ̃,Λ) = Bti∗k̃Btik̃∗Λ nous est déjà connue et la troisième s∗s∗1 ' 1∗U est une algèbre de Hopf de DA(k̃,Λ).
De plus, le Théorème 1.64 fournit le résultat suivant.

Proposition 3.6 — Il existe un isomorphisme canonique d’algèbres de Hopf Hυ
mot(k̂, σ̃,Λ) ' Bti∗k̃(1∗U ) �

©Hmot(k̃, σ̃,Λ).

Dans le reste du paragraphe, nous allons décrire la réalisation de Betti de l’algèbre de Hopf 1∗U . Pour cela, on commence
par introduire une construction. Considérons le système inductif de Λ-modules (Le)e∈N× où

Le =
⊕

0≤r≤e−1

(
Λ · αe,r ⊕ Λ · γe,r

)
et le morphisme de transition t : Le // Lde (avec d ∈ N×) est donné par les formules

t(αe,r) =

d−1∑
i=0

αde,ie+r et t(γe,r) = d ·
d−1∑
i=0

γde,ie+r +

d−1∑
i=0

i · αde,ie+r.

On note L = colime∈N× Le. On dispose d’un morphisme canonique

u : C0(Ẑ(1),Λ) // L (239)
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avec Ẑ(1) = limn∈N× µn(C). Il associe à une fonction f : µn(C) → Λ la classe de
∑n−1

r=0 f (exp( r
n )) · αn,r où exp(z) = e2πiz. En fait,

on obtient une structure naturelle de C0(Ẑ(1),Λ)-module sur L en faisant agir f : µn(C)→ Λ suivant les formules

f · αne,s = f (exp( s
n )) · αne,s et f · γne,s = f (exp( s

n )) · γne,s.

Alors, u est un morphisme de C0(Ẑ(1),Λ)-modules. La vérification des propriétés élémentaires ci-dessous est laissée au lecteur.
Lemme 3.7 —

(a) Le conoyau de (239) est un C0(Ẑ(1),Λ ⊗ Q)-module libre de rang 1 engendré par la classe de γ1,0.

(b) Si Λ est de torsion, alors (239) est un isomorphisme.

(c) Si Λ est une Q-algèbre, alors L est un C0(Ẑ(1),Λ)-module libre de rang 2. Il admet une base naturelle donnée par
(α1,0, γ1,0).

Pour n ∈ N, on pose L(n) = Symn
C0(Ẑ,Λ)

(L). Le morphisme (239) induit des morphismes L(n) // L(n + 1) et on pose

L̂ = colimn∈N L(n).

C’est une C0(Ẑ(1),Λ)-algèbre commutative. On peut maintenant énoncer la description promise de la réalisation de Betti de 1∗U .

Théorème 3.8 — Il existe un isomorphisme canonique d’algèbres commutatives Bti∗k̃(1∗U ) ' L̂.
Notons R1 = R ×Gmk̃

Spec(k), où le produit fibré est pris dans la catégorie des diagrammes de schémas et Spec(k) s’envoie
dans Gmk̃ par la section unité. Notons (θ1, p) la projection du diagramme (R1,∆ × N

×) sur Spec(k). On a alors un isomorphisme
canonique 1∗U ' p]θ1∗1.

La catégorie est la sous-catégorie pleine de 1 × 1 ayant pour ensemble d’objets le complémentaire de (0, 0). On dispose
d’un foncteur r : → ∆ tel que r(0, 1) = r(1, 0) = 0 et r(1, 1) = 1, et qui envoie les flèches (0, 1) → (1, 1) et (1, 0) → (1, 1) sur
d0 : 0 → 1 et d1 : 0 → 1 respectivement. On pose C = R ◦ (r × idN× ) et on note (δ, q) : (C , × N×) // Gmk̃ la projection
structurale. Comme avant, on pose C1 = C ×Gmk̃

Spec(k) et on note (δ1, q) sa projection sur Spec(k). On établit d’abord un
résultat préliminaire.
Proposition 3.9 — Il existe un isomorphisme canonique Bti∗k̃(q]δ1∗1) ' L.

Démonstration. Pour n ∈ N×, le -diagramme de k̃-schémas C1(−, n) est le suivant :

µn,k̃
∆

// µn,k̃ ×k̃ Gmk̃ µn,k̃,
id×1

oo (240)

où µn,k̃ ⊂ Gmk̃ est le sous-k̃-schéma en groupes des racines n-ième de l’unité et ∆ est l’immersion diagonale. On cherche à
identifier L avec la colimite suivant n ∈ N× des push-out homotopiques des réalisations de Betti des diagrammes de motifs
δ1(−, n)∗1. (Bien entendu, δ1(−, n) : (C1(−, n), ) // (Spec(k̃), ) est le morphisme canonique.) Or, la réalisation de Betti se
calcule à l’aide du diagramme d’espaces topologiques

µn(C)
∆

// µn(C) × U µn(C),
id×1

oo (241)

avec U ⊂ C× le cercle unité.
Pour 0 ≤ s ≤ n − 1, on note xn,s le point exp( s

n ) ∈ U. On obtient alors une subdivision de U par les arcs An,s = xn,sxn,s+1 avec
la convention xn,n = xn,0. L’homologie de U se calcule alors à l’aide du complexe à deux termes non nuls

0 //
⊕n−1

s=0 Λ · [An,s]
d

//
⊕n

t=0 Λ · [xn,s] // 0 (242)

où d([An,s]) = [xn,s+1] − [xn,s]. On en déduit aussitôt que le pull-back homotopique du diagramme des complexes singuliers
associés à (241) est la somme directe suivant 0 ≤ r ≤ n − 1 des complexes à deux termes non nuls

0 //
(⊕n−1

s=0 Λ · [An,s]
)⊕(

Λ · [xn,r] × Λ · [xn,0]
) d

//
⊕n

t=0 Λ · [xn,s] // 0 (243)

où d(a · [xn,r], b · [xn,0]) = −a · [xn,r] + b · [xn,0] et d([An,s]) = [xn,s+1] − [xn,s]. Contrairement à (242), ce complexe est maintenant
placé en degré homologiques 0 et −1. L’homologie du complexe (243) est nulle sauf en degré zéro où elle est librement engendrée
par les deux éléments

γ∨n,r =

n−1∑
s=0

[An,s] et α∨n,r = ([xn,r], [xn,0]) +
∑

0≤s≤r−1

[An,r].

Par ailleurs, si d ∈ N×, le morphisme C1(−, dn) // C1(−, n) induit (sur le pull-back homotopique de l’homologie) un mor-
phisme

t∨ :
⊕

0≤e≤dn−1(Λ · α∨dn,e ⊕ Λ · γ∨dn,e) //
⊕

0≤r≤n−1(Λ · α∨n,r ⊕ Λ · γ∨n,r).

Le lecteur vérifiera aussitôt qu’on a les formules t∨(γ∨dn,e) = d · γ∨n,r et t∨(α∨dn,e) = q · γ∨n,r + α∨n,r avec q et r le quotient et le reste
de la division euclidienne de e par n. Le résultat recherché s’obtient maintenant en dualisant (i.e., en prenant les bases duaux et
les matrices transposées) et en passant à la colimite suivant les n ∈ N×. C
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Considérons le diagramme de Gmk̃-schémas (E ,N×) = R(0,−). Il est donné en n ∈ N× par le revêtement étale (−)n :
Gmk̃

// Gmk̃. On note (e, pN× ) : (E ,N×) // Gmk̃ la projection structurale. On pose aussi E1 = E ×Gmk̃
Spec(k̃) (où Spec(k)

s’envoie dans Gmk̃ par la section unité) et on note (e1, pN× ) sa projection sur Spec(k̃). On a alors le corollaire suivant.
Corollaire 3.10 — On a un isomorphisme canonique Bti∗k̃((pN× )]e1∗1) ' C0(Ẑ(1),Λ). De plus, le carré

Bti∗k̃((pN× )]e1∗1)

∼
��

// Bti∗k̃(q]δ1∗1)

∼
��

C0(Ẑ(1),Λ)
u

// L

est commutatif ; la flèche horizontale supérieure étant celle induite par le morphisme évident (C1, × N×) // (E1,N
×).

Démonstration. Pour n ∈ N×, le morphisme e1(n) est la projection de µn,k̃ sur Spec(k̃). La réalisation de Betti de e1(n)∗1 est
donc isomorphe à hom(µn(C),Λ) (morphismes d’ensembles !). Ceci donne l’isomorphisme de l’énoncé. La commutation du carré
découle de la preuve de la Proposition 3.9. En effet, le morphisme⊕

0≤r≤n(Λ · α∨n,r ⊕ Λ · γ∨n,r) // Λ[µn]

induit par (C1(−, n), ) // µn,k̃, envoie γ∨n,r sur zéro et α∨n,r sur [exp( r
n )] pour tout 0 ≤ r ≤ n − 1. C

Le foncteur r : // ∆ induit un isomorphisme r∗θ1∗1 ' δ1∗1. On en déduit un morphisme canonique q]δ1∗1 // p]θ1∗1

donné par la composition de

q]δ1∗1 ' p]r]r∗θ1∗1
δ

// p]θ1∗1.

En appliquant la réalisation de Betti et en utilisant la Proposition 3.9, on déduit un morphisme canonique L // Bti∗k̃(1∗U ). Il
s’agit d’un morphisme de C0(Ẑ(1),Λ)-modules, et le triangle

C0(Ẑ(1),Λ) //

��

L

ww

Bti∗k̃(1∗U )

commute par le Corollaire 3.10. On en déduit aussitôt un morphisme d’algèbres commutatives

L̂ // Bti∗k̃(1∗U ). (244)

On achève la preuve du Théorème 3.8 en prouvant le résultat suivant.
Lemme 3.11 — Le morphisme (244) est inversible.
Démonstration. Pour n ∈ N×, considérons l’espace cosimplicial Ran

1 (−, n). En prenant terme à terme le complexes des cochaines
singulières, on obtient un objet simplicial C•(Ran

1 (−, n),Λ) de la catégorie des complexes de Λ-modules. L’algèbre Bti∗k̃(1∗U ) est
la colimite suivant n ∈ N× des complexes

Kn = Tot(N(C•(Ran
1 (−, n),Λ))).

Ci-dessus, N(−) désigne le complexe normalisé associé à un objet simplicial à valeurs dans une catégorie additive. Pour m ∈ ∆,
le complexe N(C∗(Ran

1 (m, n),Λ)) est le conoyau de
m∑

i=1

pr∗i :
m⊕

i=1

C∗(µn(C) × (C×)m−1) // C∗(µn(C) × (C×)m)

avec pri la projection sur le i-ième facteur. On en déduit que la cohomologie de N(C∗(Ran
1 (m, n),Λ)) est nulle sauf en degré m

où c’est un hom(µn(C),Λ)-module libre de rang 1. En utilisant une suite spectrale, on deduit que la cohomologie de Kn est nulle
sauf en degré zéro. De plus, H0(Kn) admet une filtration croissante et exhaustive F dont le gradué est, en chaque degré positif,
libre de rang 1 sur hom(µn(C),Λ). Par ailleurs, il est facile de voir que le morphisme

Ln = hocolim (C•(C an
1 (−, n),Λ)) // Tot(N(C•(Ran

1 (−, n),Λ))) = Kn

induit un isomorphisme entre Ln ' F1H0(Kn). Ceci entraîne aussitôt que le morphisme (244) est surjectif. Pour vérifier l’in-
jectivité, on peut considérer le cas universel Λ = Z. Puisque L̂ est sans torsion, on se ramène aussitôt au cas où Λ = Q.
Par le Lemme 3.7, (c), L̂ est isomorphe à une algèbre de polynômes en une variable sur C0(Ẑ(1),Λ). Il en est de même de
colimn∈N×H0(Kn) ' Bti∗k̃(1∗U ). Le résultat est maintenant clair. C

L’isomorphisme du Théorème 3.8 induit une structure d’algèbre de Hopf sur L̂.

Proposition 3.12 — Le morphisme canonique C0(Ẑ(1),Λ) // L̂ est un morphisme d’algèbres de Hopf. La comultiplication
de L̂ envoie la classe de γ1,0 sur celle de γ1,0 ⊗ 1 + 1 ⊗ γ1,0. La counité de L̂ envoie la classe de αe,0 sur 1 et les classes de αe,r

(pour 0 < r < e) et γe,s (pour 0 ≤ s < e) sur 0.
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Démonstration. Pour la première assertion, il suffit de montrer que le morphisme canonique C0(Ẑ(1),Λ) // Bti∗k̃(1∗U ) est
un morphisme de bialgèbres. On ne restreint pas la généralité en supposant que k̃ est algébriquement clos. Notons Rv/Gmk̃ la
sous-catégorie pleine de Sm/Gmk̃ formée des revêtements étales de Gmk̃. (Un tel Gmk̃-schéma est une somme disjointe de copies
de (−)n : Gmk̃

// Gmk̃.) Considérons la catégorie PreShv(Rv/Gmk̃,Λ) des préfaisceaux de Λ-modules sur Rv/Gmk̃. On dispose
d’un foncteur fibre

1∗ : PreShv(Rv/Gmk̃,Λ) // Mod(Λ)

et C0(Ẑ(1),Λ) est la bialgèbre associé. D’autre part, l’inclusion ι : Rv/Gmk̃ ⊂ Sm/Gmk̃ induit un foncteur

ι∗ : PreShv(Rv/Gmk̃,Λ) // PreShv(Sm/Gmk̃,Λ).

On en déduit un foncteur de PreShv(Rv/Gmk̃,Λ) dans DA(Gmk̃) dont l’image est contenue dans QUDA(k̃,Λ). De plus, il est
clair que le carré

PreShv(Rv/Gmk̃,Λ)

ι∗
��

1∗
// Mod(Λ)

(−)cst
��

QUDA(k̃,Λ)
1∗

// DA(k̃,Λ)

commute à un isomorphisme près. La Proposition 1.53 fournit alors un morphisme de bialgèbres C0(Ẑ(1),Λ)cst // 1∗U . En
appliquant la réalisation de Betti, on obtient un morphisme de bialgèbres C0(Ẑ(1),Λ) // Bti∗

k̂
(1∗U ). On laissera au lecteur le

soin de vérifier que ce morphisme coïncide avec celui induit par (R1,∆ × N
×) // (E1,N

×).
La counité de 1∗U est le morphisme 1∗U // 1 introduit dans la preuve de la Proposition 3.4. On en déduit aussitôt que la

counité de L̂ restreinte à L coïncide, modulo l’isomorphisme Bti∗k̃(q]δ1∗1) ' L de la Proposition 3.9, avec la réalisation de Betti
du morphisme q]δ1∗1 // 1 induit par le morphisme de diagrammes de schémas 1 : (Spec(k), × N×) // (C1, × N×). La
propriété recherchée découle maintenant de la preuve de la Proposition 3.9.

Pour terminer, il nous reste à décrire l’action de la comultiplication de L̂ sur la classe de γ1,0. Pour cela, il suffit de voir que
Λ[γ1,0] ⊂ L̂ est une sous-algèbre de Hopf de L̂. En effet, il y a une et une seule manière de munir A1

Z d’une structure de Z-schéma
en groupes ayant la section nulle pour unité.

Considérons la plus petite sous-catégorie triangulée UDA(k̃,Λ) ⊂ DA(Gmk̃,Λ) stable par sommes infinies et contenant l’image
du foncteur q∗ : DA(k̃,Λ) // DA(Gmk̃,Λ) (avec q la projection structurale deGmk̃). Clairement, UDA(k̃,Λ) ⊂ QUDA(k̃,Λ). La
preuve de la Proposition 3.4 montre que la restriction de 1∗ : DA(Gmk̃,Λ) // DA(k̃,Λ) à UDA(k̃,Λ) admet un adjoint à droite
donné par A ⊗ q∗(−) avec A = p(−, 1)]θ(−, 1)∗1. (Bien entendu, (θ(−, 1), p(−, 1)) est la projection structurale du diagramme de
Gmk̃-schémas (R(−, 1),∆).) La Proposition 1.53 fournit alors un morphisme d’algèbres de Hopf 1∗A // 1∗U . La preuve du
Lemme 3.11 montre que l’image de Bti∗k̃(1∗A ) // Bti∗k̃(1∗U ) coïncide avec Λ[γ1,0] modulo l’isomorphisme du Théorème 3.8.
Ceci termine la preuve de la proposition. C

Corollaire 3.13 — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Alors, le pro-schéma en groupes Spec(Bti∗k̃(1∗U )) est canoniquement
isomorphe à Ẑ(1) ×Λ GaΛ, où Ẑ(1) est considéré comme un pro-schéma en groupes constant au dessus de Spec(Λ).

Démonstration. En effet, si Q ⊂ Λ, le Lemme 3.7, (c) fournit un isomorphisme canonique C0(Ẑ(1),Λ) ⊗Λ Λ[γ1,0] ' L̂. C

3.1.2. Application à l’algèbre de Hopf motivique d’un corps de fonctions d’une courbe. — Dans tout ce paragraphe, on travaillera
sous l’Hypothèse 3.1. Pour simplifier, on supposera que k est une extension finie de k̃(π) (avec π ∈ k∨ une uniformisante de υ),
que σ̃ = σ|k̃ et que C contient des éléments transcendants sur σ(k). Sous ces conditions, on peut démontrer le résultat suivant.

Proposition 3.14 — Il existe des isomorphismes de foncteurs monoïdaux symétriques

Bti∗ ' RigBti∗ ◦ Rig∗, (245)

avec Bti∗ : DA(k,Λ) // D(Λ) le foncteur de réalisation de Betti associé à σ, Rig∗ : DA(k,Λ) // RigDA(k̂,Λ) le foncteur de
réalisation rigide et RigBti∗ : RigDA(k̂,Λ) // D(Λ) le foncteur de réalisation de Betti associé à σ̃.

Démonstration. Le foncteur composé RigBti∗ ◦ Rig∗ est égal à la composition de

DA(k,Λ)
Rig∗

// RigDA(k̂,Λ)
K

// QUDA(k̃,Λ) ⊂ DA(Gmk̃,Λ)
1∗

// DA(k̃)
Bti∗

k̃
// D(Λ). (246)

Or, d’après [7, Scholie 1.3.26], la composition des quatre premiers foncteurs dans (246) est canoniquement isomorphe au foncteur
« motif proche » Ψπ : DA(k,Λ) // DA(k̃,Λ) défini dans [5, Déf. 3.5.6]. Il s’agit donc de construire un isomorphisme de
foncteurs monoïdaux symétriques entre Bti∗ et Bti∗k̃ ◦ Ψπ.
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Soit A ⊂ k◦ une sous-k̃[π]-algèbre étale telle que A/π ' k̃ et Frac(A) = k. On note C = Spec(A), c : C // A1
k̃

et t :
Spec(k◦) // C les morphismes canoniques de sorte que π = c ◦ t. On forme le diagramme commutatif à carrés cartésiens

Spec(k)
j

//

tη
��

πη

��

Spec(k◦)

t
��

Spec(k̃)
i

oo

Cη

j
//

cη
��

C

c
��

Spec(k̃)
i

oo

Gmk̃
j

// A1
k̃

Spec(k̃).
i

oo

On a alors un foncteur « motif proche » Ψc : DA(C,Λ) // DA(k̃, I) et un isomorphisme canonique Ψc ◦ tη∗ ' Ψπ. On en déduit
que Bti∗k̃ ◦ Ψπ ' Bti∗k̃ ◦ Ψc ◦ tη∗. Par ailleurs, la counité de l’adjonction (t∗η, tη∗) est inversible. On en déduit un isomorphisme
Bti∗ ' Bti∗t∗ηtη∗. On est ainsi ramené à construire un isomorphisme entre Bti∗ ◦ t∗η et Bti∗k̃ ◦ Ψc. Étant donné que ces foncteurs
commutent aux sommes infinies, il suffit de construire un morphisme de foncteurs monoïdaux symétriques

Bti∗k̃ ◦ Ψc
// Bti∗ ◦ t∗η (247)

qui soit inversible après évaluation sur les objets compacts de DA(Cη,Λ).
Par [6, Prop. 4.8 et Th. 4.9], on dispose d’une transformation naturelle Bti∗k̃ ◦ Ψc // Ψcan ◦ Bti∗Cη

qui est inversible après
évaluation sur les objets compacts de DA(Cη,Λ). D’autre part, si on note z ∈ Can

η = Cη(C) le point donné par la composition de
A ↪→ k ↪→ C, on a un isomorphisme évident Bti∗ ◦ t∗η ' z∗ ◦ Bti∗Cη

. Ainsi, pour terminer la preuve de la proposition, il suffira de
construire un morphisme de foncteurs pseudo-monoïdaux symétriques

Ψcan ◦ Bti∗Cη

// z∗ ◦ Bti∗Cη
(248)

qui soit inversible après évaluation sur les objets compacts de DA(Cη,Λ).
Notons o ∈ Can l’image inverse de 0 par can. D’après le Lemme 3.15 ci-dessous, il existe un chemin γ : [0, 1] → Can reliant

le point o au point z et tel que γ(]0, 1[) ∩C(σ(k)) = ∅, i.e., γ ne passe par aucun point à coordonnées algébriques sur σ(k), mis à
part o et z.

Notons Dγ−lc(Shv(Can
η ,Λ)) la plus petite sous-catégorie triangulée de D(Shv(Can

η ,Λ)) stable par sommes infinies et contenant
les faisceaux constructibles sur Can

η qui sont localement constants sur un voisinage de γ(]0, 1]). Vu le choix de γ, il est clair
que Dγ−lc(Shv(Can

η ,Λ)) contient l’image du foncteur Bti∗Cη
. Il suffit donc de construire une transformation naturelle de foncteurs

pseudo-monoïdaux symétriques
(Ψcan )|Dγ−lc(Shv(Can

η ,Λ)) // (z∗)|Dγ−lc(Shv(Can
η ,Λ))

qui soit inversible après évaluation sur les faisceaux constructibles.
Pour cela, on doit revenir à la définition des foncteurs « cycles proches » dans le contexte analytique (cf. [17, Éxp. XIV]).

Notons E = C
∐
{(−∞)} muni de la topologie caractérisée par :

1. E − {(−∞)} est un ouvert de E et l’identité de C sur E − {(−∞)} est un homéomorphisme.

2. Un système cofinal de voisinages ouverts de (−∞) est donné par {a ∈ C; Re(a) < −N}
∐
{(−∞)} avec N ∈ N.

La fonction e2πi(−) : C→ C s’étend en une application continue r : E → C. On forme alors le diagramme

(E − {(−∞)}) ×C−{0} Can
η

j̄
//

rη
��

E ×C Can (o,−∞)
ī

oo

Can
η

et on pose Ψcan (−) = ī∗R j̄∗r∗(−). Soit z′ ∈ E ×C Can un antécédant de z. Puisque rη est un revêtement topologique, il existe un
unique relèvement γ′ :]0, 1]→ E ×CCan de γ|]0,1] tel que γ′(1) = z′. On obtient un prolongement continue γ′ : [0, 1]→ E ×CCan

en posant γ′(0) = (o,−∞). On a donc un diagramme commutatif d’espaces topologiques

]0, 1]
¯̄j

//

γ′η
��

[0, 1]

γ′

��

0
¯̄i

oo

(E − {(−∞)}) ×C−{0} Can
η

j̄
// E ×C Can (o,−∞).

ī
oo

Ceci fournit une transformation naturelle
ī∗ j̄∗r∗η // ¯̄i∗ ¯̄j∗γ′∗η r∗η ' ¯̄i∗ ¯̄j∗γ∗η.

Or, le foncteur γ∗η : D(Shv(Can
η ,Λ)) // D(Shv(]0, 1],Λ)) envoie Dγ−lc(Shv(Can

η ,Λ)) dans la sous-catégorie Dlc(Shv(]0, 1],Λ))
définie comme étant la plus petite sous-catégorie triangulée stable par sommes infinies et contenant les faisceaux localement
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constants. Puisque ]0, 1] est contractile, on a une équivalence de catégories (−)cst : D(Λ) ' Dlc(Shv(]0, 1],Λ)) qui est un quasi-
inverse aux foncteurs

1∗, ¯̄i∗ ¯̄j∗ : Dlc(Shv(]0, 1],Λ)) // D(Λ).

En particulier, les deux foncteurs ci-dessus sont canoniquement isomorphes. Ceci fournit des transformations naturelles en F ∈
Dγ−lc(Shv(Can

η ,Λ)) :

Ψcan (F) = ī∗ j̄∗r∗η(F) // ¯̄i∗ ¯̄j∗γ∗η(M) ' 1∗γ∗η(F) ' z∗(F).

De plus, il est facile de voir que la flèche du milieu est inversible si F est un faisceau constant au voisinage de γ(]0, 1]). Ceci
termine la preuve de la proposition. C

Lemme 3.15 — Soit K ( C un sous-corps algébriquement clos et C une courbe lisse définie sur K. Soient x0, x1 ∈ C(K) deux
points. Il existe alors un chemin γ : [0, 1]→ Can joignant x0 à x1 (i.e., γ(0) = x0 et γ(1) = x1) et tel que γ(]0, 1[) ∩C(K) = ∅.
Démonstration. Quitte à remplacer C par un voisinage Zariski de {x0, x1}, on peut supposer qu’il existe un morphisme étale
c : C // A1

K . Notons y0 = c(x0) et y1 = c(x1). Soit γ0 : [0, 1] → Can un chemin qui joint x0 à x1 et notons α0 = can ◦ γ0. C’est
un chemin dans C joignant y0 à y1.

Pour ε > 0, on note A(ε) ⊂ C le sous-ensemble des nombres complexes z tels que |z − α0(t)| < ε pour au moins un t ∈ [0, 1].
Pour ε suffisamment petit, la composante connexe B(ε) ⊂ (can)−1(A(ε)) qui contient γ0([0, 1]) s’envoie isomorphiquement sur
A(ε). Ainsi, tout chemin α : [0, 1] → C joignant y0 à y1 dans A(ε) se relève d’une manière unique en un chemin contenu dans
B(ε). De plus, si α(]0, 1[) ∩ K = ∅, on a aussi γ(]0, 1[) ∩C(K) = ∅. Il reste donc à construire un tel chemin α.

Soient z0, . . . , zn des points dans A(ε) tels que z0 = y0, zn = y1 et [zi−1, zi] ⊂ A(ε) pour tout 1 ≤ i ≤ n. (Ici, on note [a, b] le
ségment qui lie deux points complexes a, b ∈ C.) On peut supposer que n ≥ 2. Quitte à modifier les zi, on peut supposer que les
pentes vérifient les conditions suivantes :

Im(zi − zi−1)
Re(zi − zi−1)

∈ R − K(Re(zi−1), Im(zi−1)) si 1 ≤ i ≤ n − 1

et
Im(zn − zn−1)
Re(zn − zn−1)

∈ R − K(Re(zn), Im(zn)).

Il est alors immédiat que (zi−1, zi) ∩ K(Re(zi−1), Im(zi−1)) = {zi−1} si 1 ≤ i ≤ n − 1 et (zn−1, zn) ∩ K(Re(zn), Im(zn)) = {zn}. En
particulier, le chemin α obtenu en concaténant les ségments [zi−1, zi] satisfait aux conditions souhaitées. C

Lemme 3.16 — L’Hypothèse 1.63 est vérifiée avec M1 = DA(k,Λ), M2 = RigDA(k̂,Λ), E = D(Λ), k = Rig∗, f1 = Bti∗ et
f2 = RigBti∗.
Démonstration. On prendra pour s : M1 // M la composition de

RigDA(k̂,Λ)
K

// QUDA(k̃,Λ) ⊂ DA(Gmk̃)
π∗

// DA(k,Λ).

La condition (b) est vraie plus généralement pour les morphismes de coprojection

cd : gi(A) ⊗ B // gi(A ⊗ fi(B)) et cd : l(C) ⊗ D // l(C ⊗ k(D)).

Par le Lemme 3.5 (en fait sa preuve), il reste à considérer le cas du coprojecteur Rig∗. Autrement dit, il reste à montrer que

Rig∗(M) ⊗ N // Rig∗(M ⊗ Rig∗(N))

est un isomorphisme pour tout M ∈ RigDA(k̂,Λ) et N ∈ DA(k,Λ). Étant donné que les foncteurs Rig∗ et Rig∗ commutent
aux sommes infinies, on peut supposer que N est compact et donc fortement dualisable. On applique alors le Lemme 2.9 pour
conclure. C

On pose Hrig(k, υ,Λ) = Rig∗Rig∗1. C’est une algèbre de Hopf de la catégorie RigDA(k̂,Λ).
Théorème 3.17 — Le choix d’un isomorphisme de foncteurs monoïdaux symétriques Bti∗ ' RigBti∗Rig∗ fournit une décompo-
sition en produit tensoriel semi-direct

Hmot(k, σ,Λ) ' RigBti∗(Hrig(k, υ,Λ)) �
©Hυ

mot(k̂, σ̃,Λ).

Cette décomposition est indépendante du choix de l’isomorphisme Bti∗ ' RigBti∗Rig∗ à conjugaison près par un élément de
Gmot(k, σ,Λ)(Q).
Démonstration. La première assertion découle du Théorème 1.64 et la seconde découle du Lemme 3.18 ci-dessous. C

Lemme 3.18 — On reprend les notations et les hypothèses de §1.4. Soit α : f ∼
// f un automorphisme de foncteurs monoïdaux

symétriques et notons β : g ∼
// g l’inverse de l’automorphisme déduit par adjonction. On suppose que α : f ◦ e ∼

// f ◦ e est
l’identité de l’endofoncteur f ◦ e. Alors α ◦ β : f g1 ∼

// f g1 est un automorphisme d’algèbres de Hopf qui coïncide avec
l’automorphisme intérieur associé à x : f g1 ∼

α
// f g1 cu

// 1.

Démonstration. Le fait que α ◦ β : f g1 ∼
// f g1 est un isomorphisme d’algèbres de Hopf découle de la Proposition 3.18, (a).

Ceci démontre la première partie de l’énoncé.
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On remarque maintenant que l’isomorphisme α : f g1 ∼
// f g1 coïncide avec la comultiplication à gauche par x (cf. la

Proposition 1.38). Il reste donc à vérifier que le morphisme β : f g1 ∼
// f g1 est la comultiplication à droite par x−1. Or, ce

dernier est un morphisme de ( f g1)-comodules à gauche. C’est donc la comultiplication à droite par y : f g1 ∼

β
// f g1 cu

// 1. En

utilisant que α ◦ β est un morphisme de bialgèbres, on obtient que la composition de f g1 α
∼

// f g1
y

// 1 est la counité de f g1.

Ceci entraîne que y = x−1 dans le groupe des morphismes d’algèbres unitaires de f g1 dans 1. Le lemme est démontré. C

3.2. Groupes de Galois motiviques relatifs. —
Soient k un corps de caractéristique nulle, K/k une extension de corps etσ : K ↪→ C un plongement complexe. (Le plongement

σ|k sera désigné par σ lorsque cela n’entraîne pas de confusion.) On dispose de deux foncteurs de réalisation de Betti Bti∗k :
DA(k,Λ) // D(Λ) et Bti∗K : DA(K,Λ) // D(Λ). De plus, Bti∗K ◦ (K/k)∗ ' Bti∗k avec (K/k)∗ le foncteur de pull-back suivant
Spec(K) // Spec(k). On en déduit, à l’aide de la Proposition 1.53, un morphisme d’algèbres de Hopf

Hmot(k, σ,Λ) // Hmot(K, σ,Λ) (249)

et donc aussi, par application de Spec(H0(−)), un morphisme de pro-schémas en groupes

Gmot(K, σ,Λ) // Gmot(k, σ,Λ). (250)

Définition 3.19 — On note Grel
/k (K, σ,Λ), le noyau de (250). C’est le groupe de Galois motivique relatif de l’extension K/k.

Remarque 3.20 — On peut faire mieux et définir une algèbre de Hopf motivique relative dans la catégorie des Λ-modules
Z-gradués. En effet, on sait que l’homologie de Hmot(−, σ,Z) est sans torsion, et donc plate sur Z. Il en est donc de même
de l’homologie de Hmot(−, σ,Λ). En particulier, on peut munir

⊕
i∈NH−i(Hmot(−, σ,Λ)) d’une structure de Λ-algèbre de Hopf

graduée. On définit alors la Λ-algèbre de Hopf graduée

Hrel
/k (K, σ,Λ)gr =

⊕
i∈N

H−i(Hmot(K, σ,Λ))

 ⊗(⊕i∈NH−i(Hmot(k,σ,Λ))) Λ, (251)

où Λ est considéré comme un
⊕

i∈N H−i(Hmot(k, σ,Λ))-module à l’aide du morphisme de counité. On verra plus tard (cf. le
Théorème 3.50) que Hrel

/k (K, σ,Λ)gr est concentrée en degré zéro.

On aura besoin du lemme technique suivant.
Lemme 3.21 — Soit E un T-spectre symétrique en complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm/K. On suppose que E est
stablement projectivement (A1,Nis)-fibrant. Alors, le morphisme évident

colim
k⊂l⊂K

(K/l)∗(K/l)∗E // E, (252)

où l/k parcours les sous-extensions de type fini de K/k, est une équivalence stable (A1,Nis)-locale.

Démonstration. Il suffit de montrer que pour tout objet compact M ∈ DA(K,Λ), on obtient un isomorphisme en appliquant
homDA(K,Λ)(M,−) à (252). Or, d’après [7, Cor. 1.A.3], M est « défini » sur une extension de type finie l/k, i.e., il existe un motif
compact M0 ∈ DA(l,Λ) tel que M ' (K/l)∗M0. On ne restreint pas la généralité en supposant que l = k. On a alors une chaîne
d’isomorphismes naturels

homDA(K,Λ)((K/k)∗M0, colim
k⊂l⊂K

(K/l)∗(K/l)∗E) ' colim
k⊂l⊂K

homDA(K,Λ)((K/k)∗M0, (K/l)∗(K/l)∗E)

' colim
k⊂l⊂K

colim
l⊂l′⊂K

homDA(l′,Λ)((l′/k)∗M0, (l′/l)∗(K/l)∗E) ' colim
k⊂l⊂K

homDA(l,Λ)((l/k)∗M0, (K/l)∗E) (253)

' colim
k⊂l⊂K

homDA(K,Λ)((K/l)∗(l/k)∗M0,E) ' homDA(K,Λ)(M,E).

Ci-dessus, le second isomorphisme est celui de [7, Prop. 1.A.1] et le troisième est induit par le foncteur final qui à une sous-
extension de type fini l/k ⊂ K/k associe le couple de sous-extensions de type fini (l/k, l/l). Le lecteur vérifiera facilement que la
composition de (253) est égale au morphisme canonique induit par (252). C

Proposition 3.22 — L’homologie de l’algèbre de Hopf Hmot(K, σ,Λ) est isomorphe canoniquement à la colimite filtrante de
l’homologie des Hmot(l, σ,Λ), où l/k parcours les sous-extensions de type finie de K/k.

Démonstration. Vu le Lemme 3.21, on a une chaîne d’isomorphismes naturels

Bti∗KBtiK∗Λ ' hocolim
k⊂l⊂K

Bti∗K(K/l)∗(K/l)∗BtiK∗Λ ' hocolim
k⊂l⊂K

Bti∗l Btil∗Λ.

Les colimites homotopiques ci-dessus étant filtrantes, elles passent trivialement à l’homologie. C

Corollaire 3.23 — Le pro-schéma en groupe Grel
/k (K, σ,Λ) est naturellement la limite projective des Grel

/k (l, σ,Λ), où l/k parcours
les sous-extensions de type finie de K/k.

Nous utiliserons le résultat suivant.
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Lemme 3.24 — Soit l/k une extension algébrique galoisienne (non nécessairement finie) munie d’un plongement complexe
σ : l ↪→ C qui prolonge celui de k. On a alors une suite exacte d’algèbres de Hopf

C0(Gal(l/k),Λ) //
⊕

i∈N H−i(Hmot(k, σ,Λ)) //
⊕

i∈N H−i(Hmot(l, σ,Λ)). (254)

Démonstration. Il s’agit de prouver que le premier morphisme est injectif, le second est surjectif, leur composition est égale
à celle du morphisme de counité suivi du morphisme d’unité et, enfin, que (254) identifie

⊕
i∈NH−i(Hmot(l, σ,Λ)) au produit

tensoriel
(⊕

i∈N H−i(Hmot(l, σ,Λ))
)
⊗C0(Gal(l/k),Λ) Λ.

Vu la Proposition 3.22, il suffit de traiter le cas où l/k est une extension finie de groupe de Galois G de sorte que (l/k)∗(l/k)∗M '⊕
g∈G g∗M pour tout M ∈ DA(k,Λ). D’autre part, on a des isomorphismes canoniques Bti∗l ◦ (l/k)∗ ' Bti∗k et (l/k)∗Btil∗ ' Btik∗ .

On en déduit une chaînes d’isomorphismes naturels

Bti∗kBtik∗Λ ' Bti∗l (l/k)∗(l/k)∗Btil∗Λ '
⊕
g∈G

Bti∗l g∗Btil∗Λ.

Il est facile de voir que modulo ces isomorphismes, la première flèche de (254) correspond à la somme directe, suivant g ∈ G,
des morphismes unités des algèbres Bti∗l g∗Btil∗Λ, alors que la seconde flèche de (254) correspond à la projection sur le facteur
indexé par 1 ∈ G. Ceci entraîne toutes les propriétés à vérifier, sauf l’injectivité de la première flèche de (254).

Pour montrer la propriété restante, on se ramène facilement au cas où Λ est de torsion. On a alors un isomorphisme canonique
de Λ-algèbres C0(Gal(k̄/k),Λ) ' Hmot(k, σ,Λ) avec k̄ ⊂ C la clôture algébrique de k dans C (cf. le Théorème 2.58). Ceci entraîne
immédiatement la propriété recherchée. C

Corollaire 3.25 — Soit l/k une extension algébrique galoisienne munie d’un plongement complexe σ : l ↪→ C qui prolonge
celui de k. On a alors une suite exacte de pro-groupes algébriques

1 // Gmot(l, σ,Λ) // Gmot(k, σ,Λ) // Gal(l/k)Λ
// {1},

où Gal(l/k)Λ est le groupe de Galois profini de l/k vue comme un pro-schéma en groupes constant sur Spec(Λ).
Proposition 3.26 — On suppose donné un carré d’extensions de corps

k //

��

K

��

l // L

ainsi qu’un plongement complexe σ : L ↪→ C. (On note encore σ la restriction de ce plongement à k, l et K.) On a alors un
morphisme canonique

Grel
/l (L, σ,Λ) // Grel

/k (K, σ,Λ). (255)

De plus, si l’extension l/k est algébrique et si L est engendrée par K et l, alors le morphisme (255) est un isomorphisme.

Démonstration. Le carré de l’énoncé induit un carré commutatif de pro-schémas en groupes

Gmot(L, σ,Λ) //

��

Gmot(l, σ,Λ)

��

Gmot(K, σ,Λ) // Gmot(k, σ,Λ).

En prenant les noyaux des morphismes horizontaux, on obtient le morphisme (255).
Supposons maintenant que les extensions l/k et L/K sont algébriques et que L est engendrée par K et l. On ne restreint pas

la généralité en supposant aussi que ces extensions sont galoisiennes. Le Corollaire 3.25 fournit alors un morphisme de suites
exactes de pro-schémas en groupes

{1} // Gmot(L, σ,Λ) //

��

Gmot(K, σ,Λ) //

��

Gal(L/K)Λ
//

��

{1}

{1} // Gmot(l, σ,Λ) // Gmot(k, σ,Λ) // Gal(l/k)Λ
// {1}.

Or, le morphisme Gal(L/K) // Gal(l/k) est injectif. On en déduit aussitôt que le morphisme induit entre les noyaux des deux
premières flèches verticales est inversible. La proposition est démontrée. C

Remarque 3.27 — On a aussi l’analogue de la Proposition 3.26 pour les algèbres de Hopf motiviques relatives comme définies
dans la Remarque 3.20. Plus précisément, on a un morphisme de Λ-algèbres de Hopf graduées :

Hrel
/k (K, σ,Λ)gr

// Hrel
/l (L, σ,Λ)gr

qui est inversible si l’extension l/k est algébrique et si le corps L est engendré par K et l. Le lecteur n’aura aucune peine à adapter
la preuve de la Proposition 3.26 pour démontrer cela.
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Théorème 3.28 — Supposons que l’extension K/k est de type fini et géométriquement connexe, i.e., k est sa clôture algébrique
dans K. Alors, on a une suite exacte courte de pro-schémas en groupes

{1} // Grel
/k (K, σ,Λ) // Gmot(K, σ,Λ) // // Gmot(k, σ,Λ) // {1}. (256)

De plus, il existe une extension finie l/k, contenue dans C, telle que la suite exacte correspondante pour l’extension L/l, avec L
le sous-corps de C engendré par σ(K) et l, est scindée.

Le théorème 3.28 découle de l’énoncé plus précis suivant.

Proposition 3.29 — Supposons que l’extension K/k est de type fini et géométriquement connexe. On a alors les propriétés
suivantes.

(a) Le morphisme Hmot(k, σ,Λ) // Hmot(K, σ,Λ) est injectif sur l’homologie. Autrement dit,⊕
i∈N H−i(Hmot(k, σ,Λ)) //

⊕
i∈N H−i(Hmot(K, σ,Λ)) // Hrel

/k (K, σ,Λ) (257)

est une suite exacte de Λ-algèbres de Hopf graduées.

(b) Si l’extension K/k admet un modèle lisse contenant un k-point, alors il existe un isomorphisme de Λ-algèbres de Hopf
graduées ⊕

i∈N

H−i(Hmot(K, σ,Λ)) ' Hrel
/k (K, σ,Λ)gr

�
©

⊕
i∈N

H−i(Hmot(k, σ,Λ)) (258)

induisant un scindage de la suite exacte (257).

Démonstration. Montrons d’abord que (b) entraîne (a). En effet, par (b), on peut trouver une extension finie galoisienne l/k,
contenue dans C, telle que le morphisme Hmot(l, σ,Λ) // Hmot(L, σ,Λ) est injectif sur l’homologie, avec L = K ⊗k l cano-
niquement plongé dans C. Par ailleurs, on a un morphisme de suites exactes de Λ-algèbres de Hopf graduées (cf. le Lemme
3.24) :

C0(Gal(l/k),Λ) //

��

⊕
i∈N H−i(Hmot(k, σ,Λ)) //

��

⊕
i∈N H−i(Hmot(l, σ,Λ))

��

C0(Gal(L/K),Λ) //
⊕

i∈N H−i(Hmot(K, σ,Λ)) //
⊕

i∈NH−i(Hmot(L, σ,Λ)).

Étant donné que l’extension K/k est géométriquement connexe, on a Gal(l/k) ' Gal(L/K), et la flèche verticale à gauche dans le
diagramme ci-dessus est un isomorphisme. Ceci prouve que la flèche verticale du milieu est injective.

On passe maintenant à la preuve de (b). Soit A ⊂ K une sous-k-algèbre lisse de K telle que K = Frac(A) et soit m ⊂ A un idéal
maximal tel que k ' A/m. Notons n la dimension de Krull de A. Lorsque n = 0, on a k = K et il n’y a rien à démontrer. Lorsque
n ≥ 1, on choisit une chaîne maximale d’idéaux premiers

(0) = p0 ( p1 ( · · · ( pn = m,

telle que Bi = A/pi−1 est un domaine normal au voisinage de qi = pi/pi−1 ∈ Spec(Bi) pour tout 1 ≤ i ≤ n. Autrement dit,
Ri = (Bi)qi est un anneau de valuation discrète d’idéal maximal qiRi. On note Ki = Frac(Ri) et υi sa valuation de sorte que
Ri = K◦i , qiRi = K∨i et K̃i = Ki+1 (où l’on convient que Kn+1 = A/m ' k). On fixe une uniformisante πi ∈ K∨i . Associés à cela, on
a des foncteurs « motif proche » :

Ψπi : DA(Ki,Λ) // DA(Ki+1,Λ).

Nous allons montrer qu’il existe un isomorphisme de foncteurs monoïdaux symétriques

Bti∗K ' Bti∗k ◦ Ψπn ◦ · · · ◦ Ψπ1 . (259)

Ceci terminera la preuve de la proposition. Expliquons comment : rappelons d’abord que les foncteurs Ψπi coïncident avec la
composition de

DA(Ki,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂i,Λ) ∼

K
//

s∗

11QUDA(Ki+1,Λ) ⊂ DA(GmKi+1 ,Λ)
1∗

// DA(Ki+1,Λ).

On en déduit que Ψπn possède un adjoint à droite, à savoir Rig∗ ◦ s∗. Il en est donc de même du foncteur composé P∗ =

Ψπn◦· · ·◦Ψπ1 , et son adjoint à droite sera notéP∗. Par ailleurs, l’Hypothèse 1.63 est vérifiée avec M1 = DA(K,Λ), M2 = DA(k,Λ),
E = D(Λ), k = P∗, f1 = Bti∗K et f2 = Bti∗k. En effet, on peut prendre pour s : M1 // M le foncteur de changement de base
(K/k)∗ : DA(k,Λ) // DA(K,Λ) et les propriétés à vérifier sont immédiates. On peut donc appliquer le Théorème 1.64 pour
obtenir une décomposition en produit tensoriel semi-direct

Hmot(K, σ,Λ) ' Bti∗k(P∗P∗1) �
©Hmot(k, σ,Λ). (260)
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De plus, le morphisme canonique Hmot(k, σ,Λ) // Hmot(K, σ,Λ) correspond modulo (260) au morphisme induit par l’unité de
l’algèbre de Hopf P∗P∗1. Puisque le complexe de Λ-modules Bti∗k(P∗P∗1) est isomorphe à un facteur direct de Hmot(K, σ,Λ),
son homologie est plate sur Λ. Ainsi, la décomposition (260) passe à l’homologie pour fournir un isomorphisme⊕

i∈N

H−i(Hmot(K, σ,Λ)) '
⊕
i∈N

H−i(Bti∗k(P∗P∗1)) �
©

⊕
i∈N

H−i(Hmot(k, σ,Λ)). (261)

C’est la décomposition en produit tensoriel semi-direct recherchée.
Pour terminer la preuve, il reste à construire un isomorphisme (259). On ne restreint pas la généraltité en remplaçant K par le

corps des fonction d’un voisinage étale de m ∈ Spec(A). On peut donc supposer qu’il existe une chaîne d’inclusions

k = Kn+1 ↪→ Kn ↪→ · · · ↪→ K1 = K

telle que Ki+1 ↪→ Ki se factorise par K◦i et induit une rétraction à K◦i � Ki+1. La Proposition 3.14 fournit alors des isomorphismes

Bti∗Ki
' Bti∗Ki+1

◦ Ψπi (262)

où Bti∗Ki
: DA(Ki,Λ) // D(Λ) est la réalisation de Betti associée au plongement complexe composé Ki ↪→ K

σ
↪→ C. On obtient

un isomorphisme du type (259) en composant les isomorphismes (262). C

Remarque 3.30 — Soit K/k une extension de type fini. On peut trouver une extension finie galoisienne l/k contenue dans C
telle que l’extension L/l est géométriquement connexe et admet un modèle lisse contenant un l-point. (Bien entendu, L ⊂ C est
le sous-corps engendré par σ(K) et l.) La preuve de la Proposition 3.29 fournit alors une algèbre de Hopf P∗P∗1 ∈ DA(l,Λ) telle
que Hrel

/k (K, σ,Λ)gr est isomorphe à l’homologie de sa réalisation de Betti Bti∗l (P∗P∗1). Il est donc naturel de noter cette dernière
Hrel

/k (K, σ,Λ).
Supposons encore que l’extension K/k est de type fini et géométriquement connexe. La Proposition 3.29, (b) montre que la

suite exacte (256) est scindée si K/k admet un modèle lisse contenant un k-point. On peut se demander si la réciproque de cette
propriété est vraie.
Question 3.31 — Supposons que la suite exacte (256) est scindée avec Λ = Z. Existe-t-il un modèle lisse de l’extension K/k

contenant un k-point ?
C’est là une variante motivique et birationnelle de la conjecture des sections de Grothendieck [26]. Bien que la conjecture

de Grothendieck n’est raisonnable que pour un corps de base k infini et de type fini sur son corps premier, on peut espérer une
réponse positive à la Question 3.31 pour tout corps de caractéristique nulle k (muni d’un plongement complexe).

Lorsque le degré de transcendance de K/k est 1, on peut poser une question plus précise. Pour cela, on aura besoin de
quelques préliminaires. Soit υ une valuation de K telle que k ⊂ K◦ et k ' K̃. À une uniformisante π ∈ K∨, on associe le foncteur
Ψ̃π : DA(K,Λ) // DA(Gmk,Λ) donné par la composition de

DA(K,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂,Λ)
K

∼
// QUDA(k,Λ) ⊂ DA(Gmk,Λ).

On a le résultat suivant.
Proposition 3.32 — Soient π′ ∈ K∨ une autre uniformisante de la valuation υ et a ∈ k× l’image de π′/π par K◦ � K̃ ' k. On

note encore a l’endomorphisme de multiplication par a de Gmk. On a alors un triangle commutatif à un isomorphisme canonique
près

DA(K,Λ)
Ψ̃π′

//

Ψ̃π
))

DA(Gmk,Λ)

a∗
��

DA(Gmk,Λ).

Démonstration. On note F′ la composition de

QUDA(k,Λ) ⊂ DA(Gmk,Λ)
π′∗

// DA(K,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂,Λ).

C’est une équivalence de catégories, et on en fixe un quasi-inverse K′. Alors, Ψ̃π′ est la composition de K′ ◦Rig∗ avec l’inclusion
QUDA(k,Λ) ⊂ DA(Gmk,Λ). Or, il est clair que l’endofoncteur a∗ de DA(Gmk,Λ) préserve la sous-catégorie QUDA(k,Λ). Il
suffit donc de montrer qu’on a un triangle commutatif à un isomorphisme canonique près

RigDA(K̂,Λ)
K′

∼
//

K

∼

**

QUDA(k,Λ)

a∗
��

QUDA(k,Λ).

D’une manière équivalente, on cherche à construire un isomorphisme de foncteurs monoïdaux symétriques F ◦ a∗ ' F′. Ce
problème est transitif dans le sens que si ces isomorphismes sont construits pour des couples d’uniformisantes (π, π′) et (π′, π′′),
leur composition est l’isomorphisme correspondant pour (π, π′′). On est donc ramené à traiter les deux cas particuliers suivants :
celui où π′ = aπ et celui où a = 1.
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Cas 1 : On suppose ici que π′ = aπ avec a ∈ k×. On a alors un diagramme commutatif à isomorphismes près

QUDA(k,Λ) ⊂

a∗
��

DA(Gmk,Λ)
π′∗

//

a∗
��

DA(K,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂,Λ)

QUDA(k,Λ) ⊂ DA(Gmk,Λ)
π∗

// DA(K,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂,Λ).

Ceci fournit l’isomorphisme F ◦ a∗ ' F′ recherché.

Cas 2 : On suppose ici que a = 1. Autrement dit, π′ = π(1 + π.b) avec b ∈ K◦. On cherche alors à montrer que les foncteurs F
et F′ sont canoniquement isomorphes. Notons hb l’unique automorphisme de l’extension K̂/k tel que hb(π) = π′. On a alors des
endofoncteurs de changement de base h∗b des catégories DA(K̂,Λ) et RigDA(K̂,Λ) qui sont induits par les foncteurs † †⊗K̂,hb

K̂
et †′  †′ ⊗̂K̂,hb

K̂ avec † un K̂-schéma et †′ une K̂-variété rigide. De plus, on a un diagramme commutatif à des isomorphismes
canoniques près

QUDA(k,Λ) ⊂ DA(Gmk,Λ)
π∗

// DA(K̂,Λ)
Rig∗

//

h∗b
��

RigDA(K̂,Λ)
h∗b
��

QUDA(k,Λ) ⊂ DA(Gmk,Λ)
π′∗

// DA(K̂,Λ)
Rig∗

// RigDA(K̂,Λ).

Ainsi, pour terminer, il suffit de montrer que l’endofoncteur h∗b de RigDA(K̂,Λ) est naturellement isomorphe au foncteur identité.
Ceci fera l’objet du Lemme 3.33 ci-dessous. C

Lemme 3.33 — On fixe une uniformisante π ∈ K̂∨. Pour b ∈ K̂◦, on note hb l’automorphisme de l’extension K̂/k tel que
hb(π) = π · (1 + π · b). Alors, l’endofoncteur h∗b : RigDA(K̂,Λ) // RigDA(K̂,Λ) est naturellement isomorphe au foncteur
identité.

Démonstration. Soit h : K̂{T } // K̂{T } l’automorphisme continu d’anneaux topologiques tel que h(π) = π·(1+π·T ) et h(P) = P
pour tout P ∈ k[T ]. On fera attention que h n’est pas un morphisme de K̂-algèbres mais un morphisme de k[T ]-algèbres. On
peut construire h de la manière suivante. Considérons le morphisme de k-algèbres g : k[π,T ] // k[π,T, (1 + π · T )−1] défini par
g(T ) = T et g(π) = π · (1 + π · T ) et notons i : k[π,T ] // k[π,T, (1 + π · T )−1] l’inclusion évidente. En complétant suivant les
puissances des idéaux engendrés par π, on obtient deux morphismes d’anneaux topologiques

ĝ : k[π,T ]//(π) // k[π,T, (1 + π · T )−1]//(π) et î : k[π,T ]//(π) ↪→ k[π,T, (1 + π · T )−1]//(π).

Clairement, î est inversible et on prend pour h l’endomorphisme induit de î−1 ◦ ĝ sur l’anneau {k[π,T ]//(π)}π.
Si A est une K̂-algèbre affinoïde, on pose H(A) = A{T } ⊗̂K̂{T }, h K̂{T }. On a un morphisme naturel K̂{T } // H(A) donné

par f  1 ⊗ f . En particulier, H(A) est une K̂{T }-algèbre. Si A = K̂{t1, . . . , tn}/( f1, . . . , fn), un calcul immédiat fournit un
isomorphisme de K̂{T }-algèbres H(A) ' K̂{T, t1, . . . , tn}/(h( f1), . . . , h( fm)). Ceci montre que H(A) est une K̂-algèbre affinoïde
pour toute K̂-algèbre affinoïde A. De plus, pour tout b ∈ K̂◦, l’évaluation de T en b fournit un morphisme canonique surjectif
H(A)� A ⊗̂K̂, hb

K̂.
Notons encore H l’endofoncteur de SmAfnd/K̂, la catégorie de K̂-affinoïdes lisses, tel que H(Spm(A)) = Spm(H(A)) pour

toute K̂-algèbre affinoïde A. Si X est un K̂-affinoïde lisse, on a une immersion fermée naturelle sb : X ⊗̂K̂, hb
K̂ ↪→ H(X) donnée

par l’évaluation de T en b ∈ K̂◦. Autrement dit, sb s’identifie à l’inclusion de la fibre en b ∈ B1
K̂

(K̂) du morphisme H(X) // B1
K̂

.
L’endofoncteur H est continu pour la topologie de Nisnevich sur SmAfnd/K̂ et les conditions d’application de [5, Th. 4.4.60]

sont satisfaites. On en déduit donc une adjonction de Quillen (H∗,H∗) sur la catégorie Compl(PreShv(SmAfnd/K̂,Λ)) munie
de sa structure de modèles projective Nis-locale. Vu l’isomorphisme canonique H(B1

X) ' B1
H(X), cette adjonction de Quillen

passe à la localisation de Bousfield suivant les morphismes B1
†
⊗ Λ[n] // † ⊗Λ[n] (avec † un K̂-affinoïde lisse et n ∈ Z).

Autrement dit, (H∗,H∗) est aussi une adjonction de Quillen relativement à la structure (B1,Nis)-locale. Enfin, vu l’isomorphisme
H(∂B1

X) ' ∂B1
H(X), cette adjonction se prolonge à la catégorie des T rig-spectres symétriques avec T rig = (∂B1

K̂
, 1) ⊗ Λ. On obtient

ainsi une adjonction de Quillen (H∗,H∗) sur la catégorie SpectΣ
T rig (Compl(PreShv(SmAfnd/K̂,Λ))) munie de sa structure de

modèles projective (B1,Nis)-locale stable. On obtient au final un endofoncteur triangulé LH∗ de la catégorie RigDA(K̂,Λ).
D’autre part, pour b ∈ K̂◦, la transformation naturelle sb : (−) ⊗̂K̂, hb

K̂ // H(−) fournit une transformation naturelle s∗b :
Lh∗b // LH∗ entre endofoncteurs de RigDA(K̂,Λ). On montrera que cette transformation naturelle est inversible pour tout
b ∈ K̂◦. Vu que Lh∗0 est le foncteur identité, ceci terminera la preuve du lemme.

Pour montrer que la transformation naturelle s∗b : Lh∗b // LH∗ est inversible, il suffit de le faire après évaluation sur un
système de générateurs de RigDA(K̂,Λ). Un tel système est donné par les twists de Tate des motifs rigides des K̂-affinoïdes
Qrig

r (X, f ) avec r ∈ N − {0}, X un k-schéma affine et lisse, et f ∈ O×(X). Supposons que X = Spec(A). Alors, Qrig
r (X, f ) est le

spectre maximal de la K̂-algèbre affinoïde {(A[V, π]/(Vr − f · π))//(π)}π. Un calcul simple montre que H(Qrig
r (X, f )) est le spectre

maximal de le K̂-algèbre affinoïde
{(A[T,V, π]/(Vr − f · π · (1 + π · T )))//(π)}π
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En faisant le changement de variable V = W · r√1 + π · T , avec r√1 + π · T la série formelle de la forme 1 + r−1π · T + · · · dont la
puissance r-ième est 1 + π · T , on voit H(Qrig

r (X, f )) est isomorphe à B1
K̂
×̂K̂ Qrig

r (X, f ) et que sa projection sur B1
K̂

correspond à la
projection sur le premier facteur. Ceci entraîne immédiatement que

sb : [Qrig
r (X, f ) ⊗̂K̂, hb

K̂] ⊗ Λ // [H(Qrig
r (X, f ))] ⊗ Λ

est une équivalence (B1,Nis)-locale. Le lemme est démontré. C

Notons C la k-courbe projective lisse (unique à un isomorphisme unique près) ayant K pour corps de fonctions. Un point fermé
x ∈ U définit une valuation υ de K telle que K◦ = OC,x, K∨ = mx et K̃ = k(x). L’espace tangent Tx(C) en x est le k(x)-schéma
Spec(k(x)[mx/m

2
x]). En fait, Tx(C) est la fibre en x ∈ C d’un fibré en droites T(C), le fibré tangent, défini par le spectre relatif de

la OC-algèbre OC[ΩC/k]. On note T∗(C) (resp. T∗x(C)) le complémentaire de la section nulle dans T(C) (resp. Tx(C)). Le choix
d’une base u de mx/m

2
x fournit des isomorphismes canoniques u : Tx(C) ' A1

k(x) et u : T∗x(C) ' Gmk(x).
Corollaire 3.34 — Supposons que x ∈ C(k) est un k-point et soit π ∈ mx une uniformisante de la valuation υ associée. On note

dxπ la classe de π dans mx/m
2
x. Alors, le foncteur composé Ψ̃x = (dxπ)∗ ◦ Ψ̃π est indépendant, à un isomorphisme canonique

près, du choix de l’uniformisante.
Démonstration. Soit π′ ∈ OC,x une autre uniformisante et notons a ∈ k× la classe de π′/π. Clairement, dxπ

′ = a · dxπ de sorte
que le triangle

Tx(C) ∼

dxπ
//

dxπ
′

∼

**

Gmk

a∼

��

Gmk

commute. En utilisant la Proposition 3.32, on peut alors former le diagramme commutatif aux isomorphismes canoniques près

DA(K,Λ)
Ψ̃π′

//

Ψ̃π
))

DA(Gmk,Λ)
(dxπ

′)∗

$$
a∗
��

DA(Gmk,Λ)
(dxπ)∗

// DA(Tx(C),Λ).

Le corollaire est démontré. C

Étant donné un k-point (x, ~u) de T∗(C), i.e., un k-point x ∈ C(k) et un vecteur tangent non nul ~u ∈ (mx/m
2
x)∨, on note

Ψx, ~u : DA(K,Λ) // DA(k,Λ) la composition de

DA(K,Λ)
Ψ̃x

// DA(Tx(C),Λ)
~u ∗

// DA(k,Λ).

Lorsque π ∈ OC,x est une uniformisante telle que (~u, dxπ) = 1, on a un isomorphisme canonique Ψπ ' Ψx, ~u. La preuve de la
Proposition 3.29 permet alors de définir une application naturelle

T∗(C)(k) // Sectmot(K/k) (263)

où Sectmot(K/k) est l’ensemble des classes de conjugaison sous Grel
/k (K, σ,Z)(Z) des sections au morphisme canonique de pro-

schémas en groupes Gmot(K, σ,Z) // Gmot(k, σ,Z).
Question 3.35 — L’application (263) est-elle bijective ?

3.3. Algèbres de Hopf fondamentales motiviques. —
Étant donné un schéma pointé (X, x) sur un corps k (quelconque), on définit dans cette sous-section une algèbre de Hopf

Fmot(X, x,Λ) dans DA(k,Λ) qu’on appellera l’algèbre de Hopf fondamentale motivique. En effet, si X est de type fini sur k et
si on se donne un plongement complexe σ : k ↪→ C, la réalisation de cette algèbre de Hopf est liée à l’algèbre de Hopf de la
complétion pro-algébrique du groupe fondamental π1(Xan, x) par un morphisme naturel. Lorsque (C, c) est une k-courbe affine
lisse pointée, on montrera que le complexe Bti∗(Fmot(C, c,Λ)) est concentré en degré zéro et le spectre de la Λ-algèbre de Hopf
H0(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))) est appelé le groupe fondamental motivique de C. On donnera enfin une application aux algèbres de Hopf
motiviques relatives.

3.3.1. Construction et lien avec les groupes fondamentaux en topologie. — Soit X un schéma noethérien. On note SmDA(X,Λ)
la plus petite sous-catégorie triangulée de DA(X,Λ), stable par sommes infinies et contenant les motifs fortement dualisables.
Les objets de SmDA(X,Λ) seront appelés les motifs lisses. Les catégories SmDA(X,Λ) contiennent les motifs lisses au sens de
Levine, i.e., les objets de la plus petite sous-catégorie triangulée de DA(X,Λ), stable par sommes infinies et contenant les motifs
des X-schémas projectifs et lisses. Si k est un corps de caractéristique nulle, tous les motifs sur Spec(k) sont lisses (en fait, ils
sont même lisses au sens de Levine).(13) Autrement dit, on a SmDA(k,Λ) = DA(k,Λ).

(13)La preuve de ce fait utilise la résolution des singularités. Lorsque Λ est une Q-algèbre, on peut adapter cette preuve au cas d’un corps parfait de caractéristique
positive en remplaçant la résolution des singularités par éclatement de Hironaka par la résolution des singularités par altération de De Jong.
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Étant donné un morphisme de schémas noethériens f : Y // X, le foncteur f ∗ : DA(X,Λ) // DA(Y,Λ) préserve les objets
fortement dualisables et commute aux sommes infinies. Il induit donc un foncteur triangulé, monoïdal symétrique et unitaire

φ
∗
f : SmDA(X,Λ) // SmDA(Y,Λ).

Ce foncteur admet un adjoint à droite φ f ∗ par [4, Cor. 2.1.22]. On fera attention que le foncteur φ f ∗ n’est pas la restriction du
foncteur f∗ qui d’ailleurs ne préserve pas en général les motifs lisses. L’intérêt de ces considérations vient du fait suivant.
Proposition 3.36 — Soient p : X // S un morphisme de schémas noethériens et s : S // X une section à p. Alors,

l’Hypothèse 1.45 est satisfaite avec M = SmDA(X,Λ), E = SmDA(S ,Λ), f = φ∗s et e = φ∗p.
Démonstration. On a clairement un isomorphisme de foncteurs monoïdaux, symétriques et unitaires φ∗s ◦ φ

∗
p ' id. Il reste à

vérifier que le morphisme de coprojection
φs∗(M) ⊗ N // φs∗(M ⊗ φ∗sN) (264)

est inversible pour tout M ∈ SmDA(S ,Λ) et N ∈ SmDA(X,Λ). Puisque les catégories triangulées avec sommes infinies
SmDA(−,Λ) sont compactement engendrées (en effet, en travaille avec la topologie Nisnevich), on sait d’après [4, Lem. 2.1.28]
que le foncteur φs∗ commute aux sommes infinies. Il suffit donc de montrer que (264) est inversible dans le cas où N est compact,
et donc fortement dualisable. On utilise maintenant le Lemme 2.9 pour conclure. C

Définition 3.37 — Sous les hypothèses de la Proposition 3.36, on pose Fmot(X/S , s,Λ) = φ∗sφs∗Λ ∈ SmDA(S ,Λ) que l’on
munit de sa structure naturelle d’algèbres de Hopf (cf. le Théorème 1.52). C’est l’algèbre de Hopf fondamentale motivique du
S -schéma pointé (X, s).
Remarque 3.38 — Le cas qui nous intéresse le plus est celui où S = Spec(k) est le spectre d’un corps de caractéristique nulle

et s l’inclusion un k-point x ∈ X(k). L’algèbre de Hopf motivique fondamentale ainsi obtenue sera notée Fmot(X, x,Λ). Le cas
général de la construction est néanmoins important pour au moins une raison. En effet, le cas de la projection sur le premier
facteur pr1 : X ×k X // X et de sa section diagonale ∆ : X // X ×k X fournit une algèbre de Hopf Fmot(X,Λ) ∈ SmDA(X,Λ)
qui dépend seulement de X et qu’on peut interpréter comme la « famille » des algèbres de Hopf motiviques fondamentales
Fmot(X, x,Λ) lorsque x parcourt X. (Ceci est à rapprocher avec des constructions de [48].) Pour tout x ∈ X(k), il existe un
morphisme canonique d’algèbres de Hopf x∗

(
Fmot(X,Λ)

)
// Fmot(X, x,Λ). Toutefois, nous n’avons pas tenté de vérifier que

ce morphisme est inversible.
Sauf mention du contraire, et jusqu’à la fin de cette sous-section, nous supposerons que Λ est un corps de caractéristique

nulle. Pour étudier les algèbres de Hopf motiviques fondamentales, nous aurons besoin de quelques préliminaires topologiques.
Soit V est un espace analytique complexe. Rappelons qu’un système local sur V est un faisceau localement constant de Λ-espaces
vectoriels à fibres de dimension finie. On notera LS(V,Λ) la catégorie des systèmes locaux de Λ-espaces vectoriels sur V . On a
le résultat suivant.
Lemme 3.39 — Un objet F ∈ Shv(V,Λ) est un système local si et seulement si il est fortement dualisable.
Démonstration. Si F ∈ Shv(V,Λ) est un système local, il en est de même de F∨ = Hom(F,Λ) et le morphisme évident
(F∨)x // (Fx)∨ est inversible pour tout x ∈ V . En inspectant les fibres, on trouve alors que le morphisme Hom(F,Λ) ⊗Λ

G // Hom(F,G) est inversible pour tout G ∈ Shv(V,Λ). Autrement dit, F est fortement dualisable.
Réciproquement, supposons que F ∈ Shv(V,Λ) est fortement dualisable et montrons que F est un système local. Nous ferons

cela en trois étapes.
Étape 1 : On montre d’abord que les morphismes de restriction entre ouverts connexes sont injectifs pour le faisceau F.

Soient U ⊂ U′ deux ouverts connexes de V et a ∈ F(U′) une section telle que a|U = 0. On cherche à montrer que a = 0. On
ne restreint donc pas la généralité en supposant que U′ = V . (En effet, la restriction de F à U′ est encore fortement dualisable !)
Notons Z = V − U le fermé complémentaire et i : Z → V son inclusion dans V . La section a définit alors un morphisme
a : i∗Λ // F et donc une section globale, notée encore a, de Hom(i∗Λ, F). On est donc ramené à montrer que le Λ-espace
vectoriel des sections globales de Hom(i∗Λ, F) est nul.

Étant donné que F est fortement dualisable, on a un isomorphisme canonique

Hom(i∗Λ,Λ) ⊗Λ F
∼

// Hom(i∗Λ, F).

Notons Z′ l’intérieur de Z (i.e., le plus grand ouvert de V contenu dans Z) et i′ son inclusion dans V . On a un isomorphisme
évident Λ ' i′∗Hom(i∗Λ,Λ). Par adjonction, on déduit un morphisme

i′!Λ // Hom(i∗Λ,Λ).

(Rappelons que i′! est l’opération « extension par 0 ».) Ce morphisme est inversible. En effet, les fibres en x ∈ Z′ de la source
et du but de ce morphisme s’identifient canoniquement à Λ alors que leurs fibres en x < Z′ sont nulles. On déduit donc des
isomorphismes de faisceaux sur V :

Hom(i∗Λ,Λ) ⊗Λ F ' i′!Λ ⊗Λ F ' i′!i
′∗F.

Puisque V et U ont été supposés connexes, l’ouvert Z′ ⊂ V est strict et le faisceau i′!F n’a donc pas de sections globales non
nulles. Il en est donc de même du faisceau Hom(i∗Λ, F).

Étape 2 : On montre ici que la fonction x ∈ V  dimΛ(Fx) est bornée sur tout compact de V .
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Notons I l’ensemble des sous-faisceaux de F de type fini, i.e., qui sont engendrés par un nombre fini de sections. Les éléments
de I seront désignés par des lettres grecques α, β, etc et les sous-faisceaux correspondants seront notés Fα, Fβ, etc. Clairement F
est l’union filrantes des Fα lorsque α parcourt l’ensemble ordonné (par l’inclusion) I.

Soit K ⊂ V une partie compacte et notons κ son inclusion dans V . On a un isomorphisme canonique κ∗(F) ' colimα∈I κ
∗(Fα).

Étant donné que κ∗(F) est encore fortement dualisable, les flèches verticales dans le carré commutatif

colimα∈I Hom(κ∗F,Λ) ⊗Λ κ
∗Fα

∼
//

��

Hom(κ∗F,Λ) ⊗Λ κ
∗F

��

colimα∈I Hom(κ∗F, κ∗Fα) // Hom(κ∗F, κ∗F)

sont inversibles. Il est en donc de même de la fléche horizontale inférieure. Puisque K est compact, le foncteur Γ(K,−) commute
aux colimites filtrantes. On en déduit donc que le morphisme

colimα∈I hom(κ∗F, κ∗Fα) // hom(κ∗F, κ∗F)

est inversible. Il existe donc une flèche κ∗F // κ∗Fβ (pour un certain β ∈ I) qui est une section au monomorphisme κ∗Fβ ↪→ κ∗F.
Ceci n’est possible que si ce monomorphisme est inversible. Les fibres de F en tout point de K coïncident alors avec les fibres de
Fβ qui sont de dimension majorée par le cardinal d’un ensemble de sections qui engendrent Fβ.
Étape 3 : Rappelons qu’on cherche à montrer que F est un système local. Le problème étant local et puisqu’on peut couvrir V
par des ouverts relativement compacts (i.e., dont l’adhérence est compacte), on peut supposer, grâce à la seconde étape, que les
dimensions des fibres de F sont bornées.

On supposera aussi que V est connexe et on note V0 ⊂ V l’ensemble des points x ∈ V où la dimension de Fx atteint son
maximum, qu’on notera d. L’ensemble V0 est non vide. Il est ouvert. En effet, si x ∈ V0, on peut trouver un voisinage connexe
Q de x tel que dimΛ(F(Q)) ≥ d. Par la première étape, le morphisme F(Q) // Fy est injectif pour tout y ∈ Q. Ceci montre que
dimΛ(Fy) ≥ d. Il y a donc égalité et on obtient que Q ⊂ V0. On voit aussi que dimΛ(F(Q)) = d et pour tout ouvert connexe
Q′ ⊂ Q, le morphisme de restriction F(Q) // F(Q′) est un isomorphisme. Autrement dit F|Q est constant et F|V0 est un système
local.

Pour terminer la preuve, on montrera que V0 est aussi fermé. Soit Ṽ0 un revêtement universel de V0 et notons f : V0 → V la
projection canonique. On a alors un isomorphisme canonique Hom( f]Λ,Λ)⊗ΛF ' Hom( f]Λ, F). (Rappelons que f] est l’adjoint à
gauche de f ∗ qui est facile à construire lorsque f est un homéomorphisme local.) Cet isomorphisme se réécrit f∗ f ∗Λ⊗ΛF ' f∗ f ∗F
et f ∗F est un faisceau constant isomorphe à Λd. Soit maintenant x ∈ V0 un point de l’adhérence de V0. En passant aux fibres en
x, on obtient des isomorphismes

colim
x∈U

 ∏
W∈π0( f −1(U))

Λ

 ⊗Λ F(U) ' colim
x∈U

∏
W∈π0( f −1(U))

f ∗F(W) ' colim
x∈U

∏
W∈π0( f −1(U))

Λd,

le premier étant canonique et le second dépend du choix de la trivialisation f ∗F ' Λd. Ceci montre que le morphisme évident
F(U)→ f ∗F(W) ' Λd est surjectif pour U un voisinage ouvert suffisamment petit de x et W une composante connexe de f −1(U).
Ceci entraîne que dimΛFx ≥ d et donc x ∈ V0. On a ainsi montré que V0 = V0. Ceci termine la preuve du lemme. C

Corollaire 3.40 — Un objet K ∈ D(Shv(V,Λ)) est fortement dualisable si et seulement si
⊕

n∈Z Hn(K) est un système local.
Démonstration. Puisque Λ est un corps, le foncteur

⊕
n∈Z Hn(−) est monoïdal et unitaire. Il préserve donc les objets fortement

dualisables. (Le fait qu’il n’est pas symétrique ne pose pas de problèmes !) Le Lemme 3.39 entraîne alors que la condition est
nécessaire. Réciproquement, supposons que

⊕
n∈Z Hn(K) est un système local et montrons que V est fortement dualisable. On

ne restreint pas la généralité en supposant que V est connexe. Ceci entraîne que les Hn(K) sont nuls sauf pour un nombre fini de
n ∈ Z. On en déduit aussitôt que K appartient à sous-catégorie triangulée de D(Shv(V,Λ)) engendrée par les objets Hn(K)[0],
avec n ∈ Z. Or, par le Lemme 3.39, les complexes Hn(K)[0] sont fortement dualisables. Il en est donc de même de K. C

On note L̂S(V,Λ) ⊂ Shv(V,Λ) la plus petite sous-catégorie pleine stable par colimites filtrantes et contenant les systèmes
locaux. C’est une catégorie abélienne et tout objet de L̂S(V,Λ) est l’union filtrante de ses sous-faisceaux qui sont des systèmes
locaux. Pour cela, les objets de L̂S(V,Λ) sont appelés les ind-systèmes locaux. On note aussi DL̂S(V,Λ) ⊂ D(Shv(V,Λ)) la
plus petite sous-catégorie triangulée stable par sommes infinies et contenant les objets fortement dualisables (ou, d’une manière
équivalente, les systèmes locaux).
Proposition 3.41 — Un objet K ∈ D(Shv(V,Λ)) est dans DL̂S(V,Λ) si et seulement si pour tout n ∈ Z, le faisceau d’homologie
Hn(K) est dans L̂S(V,Λ).
Démonstration. Notons provisoirement D′

L̂S
(V,Λ) ⊂ D(Shv(V,Λ)) la sous-catégorie pleine formée des complexes K tels que

Hn(K) est dans L̂S(V,Λ) pour tout n ∈ Z. C’est une sous-catégorie triangulée puisque les ind-systèmes locaux sont stables par
noyaux, conoyaux et extensions dans Shv(V,Λ). Elle est aussi stable par sommes infinies et contient les systèmes locaux. Ceci
fournit l’inclusion DL̂S(V,Λ) ⊂ D′

L̂S
(V,Λ). Pour démontrer l’inclusion inverse, on remarque que D′

L̂S
(V,Λ) est la plus petite

sous-catégorie triangulée stable par sommes infinies et contenant les ind-systèmes locaux. Il suffit donc de voir que L̂S(V,Λ) ⊂
DL̂S(V,Λ). Or, si F ∈ Shv(V,Λ) est un ind-système local, on peut trouver une résolution R• // F telle que les Rn sont des
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sommes directes (infinies en général) de systèmes locaux et sont nuls pour n < 0. Or, il est clair qu’un tel complexe R• est dans
DL̂S(V,Λ). La proposition est démontrée. C

Supposons maintenant que l’espace analytique V est connexe et choisissons un point base v ∈ V . Le groupe fondamental
π1(V, v) agit à droite sur la fibre en v de tout système local sur V .(14) Ceci fournit une équivalence de catégories monoïdales
symétriques et unitaires

LS(V,Λ)
∼

// Rep f (π1(V, v),Λ), (265)

où Rep f (G,Λ) est la catégorie des représentations (à droite) Λ-linéaires de dimension finie d’un groupe discret G. Étant donné
qu’un ind-système local E est l’union filtrante de ses sous-systèmes locaux, le groupe π1(V, v) agit également sur Ev et la re-
présentation ainsi obtenue est l’union filtrante de ses sous-représentations de dimension finie. Autrement dit, on peut prolonger
(265) en une équivalence

L̂S(V,Λ)
∼

// R̂ep f (π1(V, v),Λ), (266)

où R̂ep f (G,Λ) est la catégorie des représentations (à droite) Λ-linéaires d’un groupe discret G qui sont l’union de leurs sous-
représentations de dimension finie.

Soit G un groupe discret. On considère l’algèbre C0(G,Λ) des fonctions de G à valeurs dans Λ. Le groupe G agit à droite sur
cette algèbre suivant la règle : (g · f )(h) = f (gh) avec g, h ∈ G et f ∈ C0(G,Λ). Une fonction f ∈ C0(G,Λ) est dite G-finie si
les g · f , lorsque g parcourt G, engendrent un Λ-espace vectoriel de dimension fini. (Il se trouve que la notion de G-finitude est
indépendante du choix du coté auquel G agit.) On note C0

f (G,Λ) la sous-algèbre des fonctions G-finies. On peut montrer que
C0

f (G,Λ) est l’image inverse de C0(G,Λ) ⊗Λ C0(G,Λ) par le morphisme C0(G,Λ) // C0(G × G,Λ) qui à une fonction f sur
G associe la fonction (g, h) ∈ G × G  f (gh). De plus, ce même morphisme envoie C0

f (G,Λ) dans C0
f (G,Λ) ⊗Λ C0

f (G,Λ). On
obtient ainsi une comultiplication sur C0

f (G,Λ) qui en fait une Λ-algèbre de Hopf. Le pro-schéma en groupes Spec(C0
f (G,Λ))

est appelé la complétion pro-algébrique de G. (Pour plus de détails, le lecteur peut consulter [28].) On a une équivalence de
catégories monoïdales symétriques et unitaires

coMod(C0
f (G,Λ))

∼
// R̂ep f (G,Λ). (267)

Elle associe à un comodule à gauche M sur C0
f (G,Λ) la représentation à droite de G sur M où g ∈ G agit par la composition de

M
caM

// C0
f (G,Λ) ⊗Λ M

evg⊗id
// Λ ⊗Λ M ' M.

(Ci-dessus, evg est l’évaluation d’une fonction en g.) Clairement, les C0
f (G,Λ)-comodules qui sont de dimension finie sur Λ

correspondent par l’équivalence (267) aux représentations de G de dimension finie.
Revenons à présent au cas algébrique. On suppose que notre corps de base k est muni d’un plongement complexe σ : k ↪→ C.

Soit X un k-schéma de type fini. Par la Proposition 3.41, la composition de

SmDA(X,Λ) ⊂ DA(X,Λ)
Bti∗X

// D(Shv(Xan,Λ))
H•

// Shv(Xan,Λ)Z

se factorise par la sous-catégorie L̂S(Xan,Λ)Z. (Étant donnée une catégorie E, on note EZ la catégorie des objets Z-gradués dans
E.) Par la discussion précédente, le choix d’un k-point x ∈ X(k) fournit un foncteur

L̂S(Xan,Λ) // coMod(C0
f (π1(Xan, x),Λ))

qui est une équivalence de catégorie lorsque X est connexe. On obtient donc un foncteur monoïdal, symétrique et unitaire

SmDA(X,Λ) // coMod(C0
f (π1(Xan, x),Λ))Z.

De plus, par construction, on a un carré commutatif à un isomorphisme canonique près

SmDA(X,Λ) //

φ∗x
��

coMod(C0
f (π1(Xan, x),Λ))Z

oub
��

DA(k,Λ)
Bti∗

// D(Λ) ' Mod(Λ)Z.

En appliquant la Proposition 1.53, on obtient le résultat suivant.
Théorème 3.42 — Soient X un k-schéma de type fini et x ∈ X(k) un k-point. Il existe un morphisme canonique de Λ-algèbres

de Hopf
Bti∗(Fmot(X, x,Λ)) // C0

f (π1(Xan, x),Λ).

(14)On conviendra que la composition γ1γ2 de deux lacets γ1 et γ2 basés en v est la concaténation de γ1 suivi de γ2. Avec cette convention, le groupe fondamental
agit naturellement à droite sur les fibres en v des systèmes locaux.
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De plus, pour tout motif lisse M ∈ SmDA(X,Λ), l’action à droite de γ ∈ π1(X, x) sur la fibre en x du ind-système local Z-gradué
H•(Bti∗X(M)) est donnée par la composition de

H•(Bti∗(x∗M))
H•Bti∗(caM)
��

H•(Bti∗(Fmot(X, x,Λ) ⊗ x∗M)) oo
∼

// H•(Bti∗(Fmot(X, x,Λ))) ⊗Λ H•(Bti∗(x∗M))

��

C0
f (π1(Xan, x),Λ) ⊗Λ H•(Bti∗(x∗M))

evγ⊗ id
// Λ ⊗Λ H•(Bti∗(x∗M)) ' H•(Bti∗(x∗M)),

modulo l’isomorphisme canonique (H•(Bti∗X(M)))x ' H•(Bti∗(x∗M)).

3.3.2. Le cas d’une courbe affine lisse. — Le but de ce paragraphe est de démontrer le résultat ci-dessous et d’en donner
quelques applications.
Théorème 3.43 — Supposons que C est une k-courbe affine, lisse et connexe munie d’un k-point c ∈ C(k). Alors, le complexe

Bti∗(Fmot(C, c,Q)) est concentré en degré zéro, i.e., Hn(Bti∗(Fmot(C, c,Q))) = 0 pour tout n ∈ Z − {0}.
Démonstration. Par le Théorème 3.42 on dispose d’un morphisme de Λ-algèbres de Hopf Z-graduées

H•(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))) // C0
f (π1(Can, c),Λ).

Par la Proposition 3.48 ci-dessous, il suffira de montrer que pour tout n ∈ Z − {0}, le sous-espace vectoriel des invariants
pour la coaction de C0

f (π1(Can, c),Λ) sur Hn(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))) est nul. Or, le sous-espace des invariants d’un C0
f (π1(Can, c),Λ)-

comodule à gauche est égal au sous-espace des invariants de la π1(C, c)-représentation à droite associée et s’identifie donc
canoniquement à l’espace des sections globales du ind-système local associé. Par le Théorème 3.42, le ind-système local associé
à au comodule H•(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))) est canoniquement isomorphe à Bti∗C(φc∗Λ). On établira donc le théorème en démontrant
que le morphisme

Λ // Γ
(
Can,H•(Bti∗C(φc∗Λ))

)
, (268)

induit par l’unité de l’algèbre φc∗Λ, est inversible.
Par le Lemme 3.46 ci-dessus, on peut trouver une petite catégorie cofiltrante (et même un ensemble ordonné) I et un dia-

gramme de motifs M ∈ DA((C, I),Λ) tels que i∗M ∈ DA(C,Λ) est fortement dualisable pour tout i ∈ I et p]M ' φc∗Λ où
p : I // e est l’unique foncteur vers la catégorie e ayant un seul objet et un seul morphisme. On supposera aussi que l’unité
de l’algèbre φc∗Λ est induite par un morphisme Λ // i∗0(M) pour un certain i0 ∈ I. Le foncteur Bti∗C commute aux colimites
homotopiques, le foncteur H• transforme une colimite filtrante homotopique en une colimite filtrante (catégorique) et le foncteur
Γ(Can,−), restreint à L̂S(Can), commute aux colimites filtrantes. On obtient ainsi un isomorphisme canonique

colimi∈I Γ(Can,H•(Bti∗C(i∗M))) ' Γ(Can,H•(Bti∗C(φc∗Λ))). (269)

D’autre part, par le Lemme 3.47 ci-dessus, on dispose d’un isomorphisme (non canonique) dans D(Shv(Can,Λ)) :⊕
n∈Z

Hn(Bti∗C(i∗M))[n] ' Bti∗C(i∗M). (270)

Il induit un monomorphisme de Λ-espaces vectoriels Z-gradués

Γ(Can,H•(Bti∗C(i∗(M)))) // H•(R f an
∗ Bti∗C(i∗(M))). (271)

L’isomorphisme (270) est bien défini modulo une somme directe de flèches du type Hn(−)[n] // Hn+1(−)[n + 1]. On en déduit
aussitôt que le monomorphisme (271) est canonique. On peut donc prendre sa colimite suivant i ∈ I pour obtenir un morphisme
injectif de Λ-algèbres graduées

colimi∈I Γ(Can,H•(Bti∗C(i∗(M)))) // colimi∈I H•(R f an
∗ Bti∗C(i∗(M))). (272)

Il est donc plus précis de montrer que le morphisme canonique

Λ // p]R f an
∗ Bti∗C(M) (273)

est inversible. Étant donné que les motifs i∗(M) (pour i ∈ I) sont compacts (puisque fortement dualisables), on peut utiliser [6]
pour déduire un isomorphisme canonique Bti∗ f∗(M) ∼

// R f an
∗ Bti∗(M). (C’est ici qu’on a besoin de travailler avec le diagramme

de motifs M au lieu de raisonner directement avec le motif φc∗Λ.) Par ailleurs, on a des isomorphismes canoniques p]◦Bti∗ ' Bti∗◦
p] et p]◦ f∗ ' f∗◦p]. (Le second isomorphisme, propre au contexte motivique, est une conséquence formelle de [5, Prop. 4.5.63].)
On est donc ramené en fin de compte à montrer que le morphisme Λ // f∗φc∗Λ, induit par l’unité de l’algèbre φc∗Λ, est
inversible. Étant donné que f∗ : DA(C,Λ) // DA(k,Λ) préserve les motifs lisses (puisque tous les motifs dans DA(k,Λ) sont
lisses !) sa restriction à SmDA(C,Λ) coïncide avec φ f ∗. En particulier, on a un isomorphisme d’algèbres f∗φc∗Λ ' φ f ∗φc∗Λ.
Or, φ f ∗φc∗ est l’adjoint à droite de φ∗cφ

∗
f ' id. Il est donc lui-même isomorphe au foncteur identité. Ceci termine la preuve du

théorème. C
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Définition 3.44 — Le spectre de l’algèbre de Hopf H0(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))) est appelé le groupe fondamentale motivique de la
k-courbe pointée (C, c) et sera noté Πmot

1 (C, c,Λ). C’est un pro-schéma en groupe sur le corps Λ et on dispose d’un morphisme
naturel de schémas en groupes

π1(Can, c) // Πmot
1 (C, c,Λ) (274)

où π1(Can, c) est considéré comme un groupe discret.
Remarque 3.45 — La preuve du Théorème 3.43 fournit des informations supplémentaires sur le morphisme de pro-schémas

en groupes (274). En effet, on a montré que le sous-espace vectoriel des invariants pour l’action par translation de π1(Can, c) sur
la Λ-algèbre des fonctions régulières Γ(Πmot

1 (C, c,Λ),O) = H0(Bti∗(Fmot(C, c,Λ))) est réduit au corps des constantes Λ. De plus,
la colimite des H1(π1(C, c), E), où E parcourt les sous-espaces de dimension finie π1(Can, c)-stables de Γ(Πmot

1 (C, c,Λ),O), est
nulle. On peut reformuler ces deux propriétés de la manière suivante. Soit H ⊂ Πmot

1 (C, c,Λ) l’adhérence Zariski de l’image de
π1(Can, c) dans Πmot

1 (C, c,Λ). Alors, le pro-schéma X = Πmot
1 (C, c,Λ)/H vérifie les conditions cohomologiques suivantes :

H0
Zar(X,O) = Λ et H1

Zar(X,O) = 0.

En fait, nous pensons même que X est réduit à un point, i.e., que l’image de π1(Can, c) dans Πmot
1 (C, c,Λ) est Zariski dense.

Dans la preuve du Théorème 3.43, on s’est servi de plusieurs résultats que nous allons maintenant démontrer. On commence
par le résultat suivant.
Lemme 3.46 — Soient X un schéma noethérien et N un objet de SmDA(X,Λ). Il existe alors un ensemble ordonné filtrant I et
un diagramme de motifs M ∈ DA((X, Iop),Λ) tel que les motifs i∗M sont fortement dualisables pour tout i ∈ I et N ' hocolimI M.
Démonstration. Comme dans la preuve de [4, Prop. 2.1.21], on peut construire les données suivantes :

1. une N-suites dans SmDA(X,Λ)

0 = Φ0
u0

// Φ1
// · · · // Φn

un
// Φn+1

un+1
// · · ·

telle que N ' hocolimn∈NΦn,

2. des triangles distingués ⊕
j∈Jn

D j
⊕ ja j

// Φn
un

// Φn+1
//

avec D j ∈ DA(X,Λ) des motifs fortement dualisables.

Nous allons construire par récurrence sur n ∈ N, une suite d’ensembles ordonnés In et des T -spectres symétriques projectivement
stablement (A1,Nis)-fibrants Mn ∈ SpectΣ

T (Compl(PreShv(Sm/(X, Iop
n ),Λ))) tels que :

(i) In−1 ⊂ In et Mn−1 = (Mn)|In−1 ,

(ii) Φn ' colimIn Mn et un s’identifie, modulo ces isomorphismes, au morphisme évident colimIn Mn // colimIn+1 Mn+1,

(iii) Les i∗Mn sont fortement dualisables pour tout i ∈ In.

Ceci terminera la preuve du lemme, puisqu’on peut alors prendre I =
⋃

n∈N In et M le T -spectre symétrique M, vu comme un
objet de DA((X, Iop),Λ), et défini par M|In = Mn pour tout n ∈ N.

On prend pour commencer I0 = ∅ et M0 = 0. Supposons que In et Mn sont construits pour un certain n (et que In admet
un plus petit élément). On peut supposer que pour tout j ∈ Jn, D j est un T -spectre symétrique projectivement cofibrant D j vu
comme un objet de DA(X,Λ). Puisque In est cofiltrant et les D j sont compacts, pour toute partie finie A ⊂ Jn, il existe iA ∈ In et
des morphismes de T -spectres symétriques aA, j : D j // i∗AMn, pour j ∈ A, tels que le diagramme⊕

j∈A D j
⊕ jaA, j

//

⊕ ja j
��

i∗AMn

��

Φn colimIn Mn
∼

oo

commute dans DA(X,Λ). On peut choisir une fonction croissante A  iA de l’ensemble des parties finies de Jn dans In et des
flèches aA, j telles que pour A ⊂ A′ et j ∈ A, aA′, j est la composition de aA, j avec le morphisme évident i∗AMn // i∗A′Mn. (On
supposera aussi que i∅ est le plus petit élément de In.) On prend alors pour In+1 l’ensemble (naturellement ordonné) des couples
(A, i) avec A ⊂ Jn une partie finie et i ≥ iA. On identifie In au sous-ensemble de In+1 formé des couples de la forme (∅, i). On
définit ensuite le diagramme de T -spectres symétriques Mn+1 en prenant pour (A, i)∗Mn+1 le cône de la composition de⊕

j∈A D j
⊕ jaA, j

// i∗AMn
// i∗Mn.

Les propriétés recherchées sont alors immédiates. C

Le résultat suivant a également servi dans la preuve du Théorème 3.43. Il est certainement connu, mais nous n’avons pas
trouvé de référence. Pour la commodité du lecteur nous incluons une preuve.
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Lemme 3.47 — Soit C une k-courbe affine lisse et géométriquement connexe, et soient F et G des systèmes locaux de Λ-
espaces vectoriels sur Can. Alors homD(Shv(Can,Λ))(F,G[n]) = 0 pour n < {0, 1}. De plus, tout objet compact K ∈ D(Shv(Can,Λ))
est non-canoniquement isomorphe à

⊕
n∈Z Hn(K)[n].

Démonstration. La seconde assertion est une conséquence facile de la première et du Corollaire 3.40. On se concentre donc sur
la première assertion. Étant donné que Hom(F,G) ' RHom(F,G) est encore un système local et que

homD(Shv(Can,Λ))(F,G[n]) ' homD(Shv(Can,Λ))(Λ,RHom(F,G)[n]),

on peut supposer que F = Λ. On est alors ramené à montrer que Hn(Can,G) = 0 pour n < {0, 1}. On ne restreint pas la généralité
en supposant que Λ = C. Dans ce cas, on peut associer au système local G le fibré vectoriel G = G ⊗C OCan muni de la connexion
plate évidente ∇. Le système local G est alors quasi-isomorphe au complexe de faisceaux à deux termes :

· · · // 0 // G
∇

// G ⊗OCan ΩCan/pt
// 0 // · · ·

où G est placé en degré zéro. Puisque C est un k-schéma affne, la variété complexe Can est de Stein. Le Λ-espace vectoriel gradué
H•(Can,G) s’identifie donc à la cohomologie du complexe

· · · // 0 // Γ(Can,G)
∇

// Γ(Can,G ⊗OCan ΩCan/pt) // 0 // · · · .

On obtient ainsi l’annulation recherchée. C

Le troisième et dernier résultat dont on a eu besoin dans la preuve du Théorème 3.43 porte sur les algèbres de Hopf Z-graduées.

Proposition 3.48 — Supposons donné un morphisme de Λ-algèbres de Hopf Z-graduées commutatives (au sens gradué !)
A• // B• tel que B• est concentrée en degré zéro, i.e., Bn = 0 pour n ∈ Z − {0}. Alors, pour tout n ∈ Z, An est naturellement un
B0-comodule. Supposons de plus que pour tout n ∈ Z − {0}, le sous-espace vectoriel des B0-invariants dans An est nul. Alors, les
An sont nuls pour tous les n ∈ Z − {0}, i.e., la Λ-algèbre de Hopf A• est elle aussi concentrée en degré zéro.

Démonstration. La Λ-algèbre de Hopf A• est l’union filtrante de ses sous-algèbres de Hopf garduées qui sont des Λ-algèbres de
type fini. On ne restreint donc pas la généralité en supposant que A• est une Λ-algèbre de type fini. En particulier, les An sont des
A0-modules de type fini pour tout n ∈ N.

Soit I• ⊂ A• l’idéal engendré par le éléments homogènes de degré non nul. Alors, I• est clairement un co-idéal bilatère, i.e., la
comultiplication de A• envoie I• dans (I• ⊗ A•) + (A• ⊗ I•). Il vient que (A/I)• = A•/I• est une Λ-algèbre de Hopf Z-graduée telle
que (A/I)n = 0 pour n , 0. De plus, le morphisme A• // B• se factorise par (A/I)•. On ne restreint donc pas la généralité en
supposant que B• = (A/I)•. On divise la preuve dans ce cas en deux parties.

Partie A : Soit J• ⊂ A• l’ideal engendré par les éléments homogènes de degré impair. C’est aussi un co-idéal bilatère de A•. On
montrera dans cette partie que J• = 0.

Remarquons d’abord que la contrainte de commutativité pour les Λ-espaces vectoriels Z-gradués entraîne que tout élément de
J• est nilpotent. Ainsi, si J• , 0, il existe un entier m ∈ N − {0} tel que Jm

•
, 0 et Jm+1

•
= 0. (On utilise ici que A• est de type fini

sur Λ.) Le sous-espace vectoriel Jm
•

est stable par la coaction de l’algèbre de Hopf (A/J)•. En effet, cm(Jm
•

) est contenu dans le
sous-espace vectoriel

∑m
i=0 Ji

•
⊗Λ Jm−i

•
⊂ A• ⊗Λ A•, ce qui montre que l’image de la composition de

Jm
•
⊂ A•

cm
// A• ⊗Λ A• // (A/J)• ⊗Λ A• (275)

est contenue dans (A•/J•) ⊗Q Jm
•

. D’autre part, la composition de (275) est un morphisme de A•-modules lorsqu’on fait agir
A• sur (A/J)• ⊗Λ A• par restriction suivant le morphisme de comultiplication de A•. On en déduit aussitôt que la coaction ca :
Jm
•

// (A/J)• ⊗ Jm
•

est un morphisme de (A/J)•-modules lorsqu’on fait agir (A/J)• sur (A/J)• ⊗ Jm
•

par restriction suivant le
morphisme de comultiplication. Le Lemme 3.49 ci-dessous entraîne alors que le (A/J)•-comodule Jm

•
est isomorphe à une somme

directe non nulle de copies de (A/J)•[i] avec i des entiers relatifs impairs. Étant donné que les Λ[i] ⊂ (A/J)•[i] sont invariants par
la coaction de B0, on obtient une contradiction avec l’hypothèse de l’énoncé. On a donc nécessairement J• = 0.

Partie B : Dans la partie précédente, nous avons montré que l’idéal J• est nul. Autrement dit, A• est concentré en degrés pairs et
A =

⊕
n∈Z A2n est une Λ-algèbre de Hopf non-graduée. On peut donc considérer le Λ-schéma en groupe G = Spec(A). La 2Z-

graduation sur A induit une action de GmΛ sur G par automorphismes de groupes. De plus, H = Spec(B) ⊂ G est le sous-groupe
des points fixes par l’action de GmΛ. (Bien entendu B = (A/I) avec I =

⊕
n∈Z I2n.) Nous allons montrer que le quotient G/H est

affine. Ceci terminera la preuve de la proposition. En effet, la condition de l’énoncé équivaut à dire que G/H n’a pas de fonctions
globales à part les contantes.

Pour démontrer que G/H est affine, on raisonne de la manière suivante. Soit G̃ = G oΛ GmΛ et ι : GmΛ ↪→ G̃ l’inclusion
canonique. Alors, le centralisateur du sous-groupe ι(GmΛ) est H̃ = H ×Λ GmΛ et il suffit de voir que G̃/H̃ est affine. Étant donné
un plongement G̃ ↪→ G`(n)Λ, le quotient G̃/H̃ est un sous-schéma fermé de G`(n)Λ/R avec R est le centralisateur de l’image de
ι(GmΛ). On obtient le résultat recherché en utilisant que le centralisateur d’un tore de G`(n)Λ est un sous-groupe réductif. C

Lemme 3.49 — Soient A• une Λ-algèbre de Hopf Z-graduée commutative, M• un A•-comodule à gauche muni d’une structure
de A•-module telle que ca : M•

// A• ⊗Λ M• est un morphisme de A•-modules. (Ici, on fait agir A• sur A• ⊗Λ M• par restriction
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suivant le morphisme de comultiplication.) Alors, la composition de

M•

ca
// A• ⊗Λ M•

// A• ⊗Λ cu∗(M•),

avec cu∗M = M ⊗A•, cu Λ, est un isomorphisme de A•-modules et de A•-comodules (où A• agit et coagit via son action et sa
coaction sur le premier facteur de A• ⊗ cu∗(M•)).
Démonstration. Le morphisme ca : M•

// A•⊗Λ M• est un morphisme de A•-comodules à gauche (où A• coagit via sa coaction
sur le premier facteur de A• ⊗Λ M•). De plus, ca : M•

// A• ⊗Λ M• est un monomorphisme scindé de A•-modules. En effet, la
composition de

M•

ca
// A• ⊗Λ M•

cu⊗id
// Λ ⊗Λ M• ' M•

est l’identité de M• et toutes les flèches ci-dessus sont des morphismes de A•-modules. Il suffit donc de montrer le lemme pour le
A•-comodule A• ⊗Λ M• et sa structure de A-module déduite par restriction suivant la comultiplication de A•. (Attention : nous ne
prétendons pas que le A•-comodule M• est un facteur direct du A•-comodule A• ⊗Λ M• ; le lecteur remarquera que notre réduction
utilise seulement la propriété correspondante pour les A•-modules.) Il s’agit alors de montrer que la composition de

A• ⊗Λ M•

cm
// A• ⊗Λ A• ⊗Λ M•

// A• ⊗Λ cu∗(A• ⊗Λ M•)

est inversible. Étant donné que A• est une algèbre de Hopf (et pas simplement une bialgèbre), on a un carré cocartésien de
Λ-algèbres

A•
cu

//

cm
��

Λ

u
��

A• ⊗Λ A•
m◦(id⊗ι)

// A•
avec ι l’antipode de A•. On obtient alors des isomorphismes canoniques

cu∗(A• ⊗Λ M•) ' (A• ⊗Λ (M• ⊗A•, ι A•)) ⊗A•⊗ΛA•,m A• ' M• ⊗A•,ι A•.

De plus, modulo cette identification, le morphisme évident A• ⊗Λ M•
// cu∗(A• ⊗Λ M•) correspond à la composition de

A• ⊗Λ M•

cu⊗id
// Λ ⊗Λ M• ' M• ' M• ⊗A•, ι A•.

On est donc ramené en fin de compte à montrer que la composition de

A• ⊗Λ M•

ca
// A• ⊗Λ A• ⊗Λ M•

id⊗cu⊗id
// A• ⊗Λ M•

est inversible. Or, cette composée est égale à l’identité. Le lemme est démontré. C

On termine ce paragraphe avec une application aux algèbres de Hopf motiviques relatives. Dans cette application, l’anneau
des coefficients Λ est quelconque.
Théorème 3.50 — Soient K/k une extension de type fini et géométriquement connexe, et σ : K ↪→ C un plongement complexe.
Alors, la Λ-algèbre de Hopf Z-graduée Hrel

/k (K, σ,Λ)gr est concentrée en degré zéro.

Démonstration. Vu l’isomorphisme Hrel
/k (K, σ,Λ)gr ' Hrel

/k (K, σ,Z)gr⊗ZΛ et étant donné que le Z-module gradué Hrel
/k (K, σ,Z)gr

est sans torsion, on peut supposer que Λ est un corps. Ceci nous permettra d’utiliser les résultats de ce paragraphe. Pour une raison
technique, nous allons aussi supposer que le corps k est dénombrable. Le cas général s’en déduit grâce au Lemme 3.21.

En utilisant le Lemme 3.24 et la Remarque 3.27, on voit qu’il suffit de démontrer le théorème pour une extension L/l où l est
une extension finie de k et L une extension finie de K ⊗k l. Ainsi, on ne restreint pas la généralité en supposant qu’il existe une
suite de sous-corps k = k0 ⊂ k1 ⊂ · · · ⊂ kn = K avec ki/ki−1 le corps de fraction d’une ki−1-courbe admettant un point rationnel.
On raisonnant comme dans la preuve de la Proposition 3.29, on voit que Hrel

/k (K, σ,Λ)gr est un produit tensoriel semi-direct itéré
des algèbres de Hopf relatives Hrel

/ki−1
(ki, σ,Λ)gr. Par récurrence on se ramène donc au cas où K = k(C) avec C une courbe affine

lisse admettant un k-point c ∈ C(k). En fait, on peut de plus supposer que k est algébriquement clos, ce que l’on fera.
Soit π une uniformisante de l’anneau de valuation discrète OC,c et soit P∗ = Ψπ : DA(K,Λ) // DA(k,Λ) le foncteur « motif

proche » associé. Ce foncteur admet un adjoint à droite P∗ et on a vu, dans la preuve de la Proposition 3.29, que Hmot(K, σ,Λ)
est un produit semi-direct de Hmot(k, σ,Λ) par Bti∗(P∗P∗1). En particulier, on a un isomorphisme d’algèbres de Hopf graduées
H•(Bti∗(P∗P∗1)) ' Hrel

/k (K, σ,Λ)gr. Il suffit donc de montrer que le complexe Bti∗(P∗P∗1) est concentré de degré zéro.
Si U ⊂ C est un ouvert Zariski non vide, on note P∗U la composition de

SmDA(U,Λ) // DA(K,Λ)
Ψπ

// DA(k,Λ).

Ce foncteur admet un adjoint à droite PU∗ et on vérifie sans aucune difficulté qu’il satisfait l’Hypothèse 1.45. Comme k est
supposé dénombrable, on peut donner un sens à hocolimU⊂C (PU∗1)|K où U parcourt les ouverts non vides de C. (Il suffit en fait
de choisir une application croissante et finale de N dans l’ensembles des ouverts non vides de C.) De plus, on a un morphisme
canonique

hocolimU⊂C (PU∗1)|K // P∗1. (276)
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Ce morphisme est inversible. On peut vérifier ceci après application des foncteurs homDA(K,Λ)(M,−) avec M des motifs compacts.
Pour un tel M, on peut trouver un ouvert non vide V ⊂ C et un motif fortement dualisable N ∈ DA(V,Λ) tel que M ' N|K . On a
des isomorphismes :

homDA(K,Λ)(N|K , (PU∗1)|K) = colimU′⊂V∩U homDA(U′,Λ)(N|U′ , (PU∗1)|U′ ).
Ainsi, en utilisant que N est compact, on voit que homDA(K,Λ)(N|K ,−) appliqué au premier membre de (276) est canoniquement
isomorphe à

colim
U⊂C,U′⊂U∩V

homDA(U′,Λ)(N|U′ , (PU∗1)|U′ ) ' colim
U⊂V

homDA(U,Λ)(N|U , (PU∗1)) ' colim
U⊂V

homDA(k,Λ)(P∗U(N|U),1).

Or, P∗U(N|U) ne dépend pas de U et vaut P∗(N|K). Ainsi le dernier membre de la chaîne d’isomorphismes ci-dessus est naturelle-
ment isomorphe à homDA(k,Λ)(P∗(N|K),1) ' homDA(K,Λ)(N|K ,P∗1). Ceci prouve que (276) est inversible.

On est maintenant ramené à prouver que le complexe Bti∗(P∗UPU∗1) est concentré en degré zéro pour U ⊂ C un ouvert non
vide. Lorsque c ∈ U(k), on peut utiliser le Théorème 3.43 pour conclure. Dans le cas général, on s’y ramène de la manière
suivante. Soit u ∈ U(k) un k-point. En adaptant la preuve de la Proposition 3.14, on peut montrer que les deux foncteurs Bti∗ ◦P∗U
et Bti∗ ◦ φ∗u sont isomorphes. (Un tel isomorphisme dépend du choix d’un chemin γ : [0, 1] → Can joignant u à c et tel que
γ([0, 1[) est contenu dans Uan.) On en déduit alors un triangle commutatif d’algèbres de Hopf

(Bti∗ ◦P∗U)(PU∗ ◦ Bti∗)Λ
∼

// (Bti∗ ◦ φ∗u)(φu∗ ◦ Bti∗)Λ

Bti∗Bti∗Λ.

OOii

En appliquant le Théorème 1.64 on trouve que la flèche horizontale ci-dessus s’écrit

Bti∗(P∗UPU∗Λ) �
©Hmot(k, σ,Λ)

∼
// Bti∗(φ∗uφu∗Λ) �

©Hmot(k, σ,Λ)

et les flèches oblique et verticale correspondent aux morphismes évidents. On obtient donc un isomorphisme Bti∗(P∗UPU∗Λ) '
Bti∗(φ∗uφu∗Λ). Le théorème est démontré. C

Corollaire 3.51 — Soient K/k une extension de type fini et géométriquement connexe, et σ : K ↪→ C un plongement complexe.
Supposons que K admet un modèle contenant un k-point. Alors, l’algèbre de Hopf Hmot(K, σ,Λ) est un produit tensoriel semi-
direct de Hmot(k, σ,Λ) avec une algèbre de Hopf concentrée de degré zéro, à savoir Hrel

/k (K, σ,Λ).

Annexe A
Objets (co-)cubiques et objets (co-)cubiques enrichis

Pour la commodité du lecteur, on rappelle dans cet annexe la notion classique d’objets cubiques et la construction du com-
plexe simple associé à un objet cubique dans une catégorie additive. On introduit également les objets cubiques enrichis et les
objets cubiques enrichis symétriques. Ces objets sont considérés sous différents noms dans [11, 20]. Le lecteur pourra également
consulter le début de l’article [35].

A.1. Objets cubiques et complexes simples associés. —
Rappelons la définition d’un objet (co-)cubique.

Définition A.1 — On note la sous-catégorie de la catégorie des ensembles finis ayant pour objets les ensembles 1n = {0, 1}n

pour n ∈ N et qui est engendrée par :

(i) les faces di,ε : {0, 1}n → {0, 1}n+1 avec di,ε(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, ε, xi, . . . , xn) pour n ∈ N, 1 ≤ i ≤ n + 1 et ε ∈ {0, 1},

(ii) les projections pi : {0, 1}n → {0, 1}n−1 avec pi(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn) pour n ∈ N − {0} et 1 ≤ i ≤ n.

Soit C une catégorie. Un objet cocubique (resp. cubique) de C est un foncteur covariant (resp. contravariant) de dans C.
Exemple A.2 — Soit k un corps. On dispose d’un objet cocubique A•k qui associe à 1n ∈ associe le k-schéma An

k . Pour tout
k-schéma S , les morphismes di,ε : An

k → A
n+1
k et pi : An

k → A
n−1
k sont donnés sur les S -points par les formules dans (i) et (ii) de

la Définition A.1 (avec 0 et 1 le zéro et l’unité de l’anneau homk(S ,A1
k)).

Soient C une catégorie additive karoubienne et Q : op // C un objet cubique de C. On note C]
•
(Q) le complexe de C

concentré en degrés homologiques positifs et défini de la manière suivante.

(i) Pour n ≥ 0, C]
n(Q) = Q(1n).

(ii) Pour n ≥ 1, la différentielle C]
n(Q) // C]

n−1(Q) est la somme alternée
∑n

i=1(−1)i(d∗i,1 − d∗i,0).

Lemme A.3 — Le complexe C]
•
(Q) se décompose en une somme directe

C]
•
(Q) = C•(Q) ⊕ D•(Q). (277)

Cette décomposition est fonctorielle et elle est caractérisée par les propriétés suivantes.
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(a) La composition de Cn(Q) // C]
n(Q)

d∗i,0
// C]

n−1(Q) est nulle pour tout n, i ∈ N tels que 1 ≤ i ≤ n. De plus, pour tout
A ∈ C, la suite obtenue en appliquant homC(A,−) à

0 // Cn(Q) // C]
n(Q)

∏
i d∗i,0

//
∏n

i=1 C]
n−1(Q)

est une suite exacte.

(b) Le morphisme C]
n−1(Q)

p∗i
// C]

n(Q) se factorise par Dn(Q) pour tout n, i ∈ N tels que 1 ≤ i ≤ n. De plus, pour tout A ∈ C,
le morphisme obtenu en appliquant homC(A,−) à⊕n

i=1 C]
n−1(Q)

∪ip∗i
// Dn(Q)

est surjectif.

Démonstration. En se restreignant à la plus petite sous-catégorie additive de C stable par facteurs directs et contenant les objets
A et Q(1n) (pour n ∈ N), on peut supposer que C est petite. Considérons la catégorie abélienne HOM⊕(Cop,Ab) des préfaisceaux
additifs de C à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. Puisque C est karoubienne, le Lemme de Yoneda montre que les
facteurs directs d’un objet E ∈ C correspondent aux facteurs directs du préfaisceau homC(−, E) représenté par E. Il suffit alors
de définir la décomposition (277) dans HOM⊕(Cop,Ab). Dans la suite, on utilisera le plongement de Yoneda pour identifier C à
une sous-catégorie pleine de HOM⊕(Cop,Ab).

On définit un sous-préfaisceau Cn(Q) ⊂ C]
n(Q) en prenant le noyau du morphisme de préfaisceaux représentables

∏
i d∗i,0 :

C]
n(Q) //

∏n
i=1 C]

n−1(Q) . Lorsque n = 0, ce morphisme est nul est on obtient C0(Q) = C]
0(Q). De même, on définit un sous-

préfaisceau Dn(Q) ⊂ C]
n(Q) en prenant l’image du morphisme de préfaisceaux représentables ∪ip∗i :

⊕n
i=0 C]

n−1(Q) // C]
n(Q) .

Lorsque n = 0, ce morphisme est nul et on obtient D0(Q) = 0. Par construction, les propriétés (a) et (b) de l’énoncé sont
satisfaites. De même, il est facile de voir que C•(Q) et D•(Q) sont des sous-complexes (de préfaisceaux) de C]

•
(Q). Il reste donc à

montrer que ces deux sous-complexes sont en somme directe, i.e., que C]
n(Q) = Cn(Q) ⊕ Dn(Q) pour tout n ∈ N. Lorsque n = 0,

ceci est vrai. On suppose dans la suite que n > 0 et on raisonne par induction sur n.
Soit A un objet de C. Montrons d’abord que Cn(Q)(A)∩Dn(Q)(A) = 0. Soit a un élément dans l’intersection et soit r ∈ [[0, n+1]]

le plus grand entier tel que a est une combinaison linéaire d’éléments provenant de C]
n−r(Q)(A) par image inverse suivant les

projections 1n → 1n−r (avec la convention : 1−1 = ∅). Il suffit de montrer que r = n + 1. Puisque a ∈ Dn(Q)(A), on a r ≥ 1.
Supposons par l’absurde que 1 ≤ r ≤ n. On peut écrire

a =
∑

I⊂[[1,n]], card(I)=r

p∗I (aI),

avec pI : 1n → 1n−r la projection sur les (n − r) facteurs correspondant aux indices i ∈ [[1, n]] − I. Soit J ⊂ [[1, n]] une partie de
cardinal r et notons dJ,0 : 1n−r → 1n l’application qui consiste à insérer 0 à la j-ième place pour tous les j ∈ J. Étant donné que
que d∗i,0(a) = 0 pour 1 ≤ i ≤ n, on obtient l’égalité : ∑

I⊂[[1,n]], card(I)=r

d∗J,0p∗I (aI) = 0.

Or, pJ ◦ dJ,0 = id et pour I 1 J, pI ◦ dJ,0 se factorise par l’objet 1n−r−1. On déduit aussitôt que aJ peut s’écrire comme une
combinaison linéaire d’éléments provenant de C]

n−r−1(Q)(A). (Dans le cas r = n, on obtient que a[[1,n]] = 0.) Ceci étant vrai pour
tous les J ⊂ [[1, n]] de cardinal r, on obtient une contradiction avec la maximalité de r.

Il reste à voir que C]
n(Q)(A) = Cn(Q)(A) + Dn(Q)(A). Soit b ∈ C]

n(Q)(A) et soit 0 ≤ t ≤ n + 1 le plus petit entier tel que pour
1 ≤ i ≤ t, d∗i,0(b) = 0. Lorsque t = n + 1, on a b ∈ Cn(Q)(A) et il n’y a rien à montrer. On suppose que t ≤ n + 1 et on considére
l’élement b′ = b− p∗t+1d∗t+1,0(b). Un calcul facile montre que pour 1 ≤ j ≤ t + 1, on a d∗j,0(b′) = 0. On obtient le résultat recherché
par récurrence descendante sur t. C

Définition A.4 — Soit Q un objet cubique d’une catégorie additive et karoubienne C. Le complexe C•(Q) du Lemme A.3 est
appelé le complexe simple associé à Q.
Remarque A.5 — Pour n ≥ 1, la différentielle d : Cn(Q) // Cn−1(Q) du complexe simple associé à Q est égale à la somme

alternée
∑n

i=1(−1)id∗i,1.

A.2. Objets cubiques enrichis et complexes normalisés associés. —
Les objets (co-)cubiques considérés dans le corps du texte sont en fait des objets (co-)cubiques enrichis au sens de la définition

suivante.
Définition A.6 — On note ′ la sous-catégorie de la catégorie des ensembles finis ordonnés ayant pour objets les ensembles
1n = {0, 1}n pour n ∈ N et qui est engendrée par les applications dans (i) et (ii) de la Définition A.1, ainsi que :
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(iii) les multiplications mi : {0, 1}n → {0, 1}n−1 avec mi(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, xixi+1, xi+2, . . . , xn) avec n ∈ N − {0, 1} et
1 ≤ i ≤ n − 1.

Soit C une catégorie. Un objet cocubique (resp. cubique) enrichi dans C est un foncteur covariant (resp. contravariant) de ′

dans C.
On a une inclusion évidente ↪→ ′ de sorte qu’un objet (co-)cubique enrichi induit par restriction un objet (co-)cubique

au sens de la Définition A.1. Réciproquement, étant donné un objet (co-)cubique Q, un enrichissement de Q est un relèvement
du foncteur Q à ′.
Exemple A.7 — L’objet cocubique A•k admet un enrichissement naturel avec

mi : An
k = Spec(k[t1, . . . , tn]) // An−1

k = Spec(k[t1, . . . , tn−1])

donné sur les anneaux de fonctions par l’association

tk  


tk si k < i,

titi+1 si k = i,
tk+1 si k > i.

Remarque A.8 — Soit D un objet cocubique et notons Dn = D(1n) pour n ∈ N.

(i) Pour n, i ∈ N tel que 1 ≤ i ≤ n, on des diagrammes commutatifs :

Dn

di,1

��

Dn+1 mi
// Dn,

Dn

di+1,1

��

Dn+1 mi
// Dn,

Dn pi
//

di,0

��

Dn−1

di,0

��

Dn+1 mi
// Dn,

Dn pi
//

di+1,0

��

Dn−1

di,0

��

Dn+1 mi
// Dn.

(ii) Pour n ∈ N, 1 ≤ j < i ≤ n et ε ∈ {−1, 1}, on a un carré commutatif :

Dn

d j,ε

��

mi−1
//

��

Dn−1

d j,ε

��

Dn+1 mi
// Dn.

(iii) Pour n ∈ N, 1 ≤ i + 1 < j ≤ n + 1 et ε ∈ {−1, 1}, on a un carré commutatif :

Dn

d j,ε

��

mi
//

��

Dn−1

d j−1,ε

��

Dn+1 mi
// Dn.

(iv) Pour n ∈ N et 1 ≤ i < j ≤ n + 1, on a un carré commutatif :

Dn+2
m j

//

mi

��

Dn+1

mi

��

Dn+1
m j−1

// Dn.

Soient C une catégorie additive karoubienne et Q : ′op // C un objet cubique enrichi de C. On note encore C]
•
(Q), C•(Q)

et D•(Q) les complexes du Lemme A.3 obtenus à partir de la restriction de Q à . En utilisant la version duale de la Remarque

A.8, il est facile de voir que les morphismes m∗i : C]
n−1(Q) // C]

n(Q) préservent la décomposition C]
•
(Q) = C•(Q)⊕D•(Q). On

peut d’ailleurs utiliser ces morphismes pour raffiner cette décomposition. Plus précisément, on a le résultat suivant.
Proposition A.9 — Gardons les hypothèses précédentes. Le complexe simple C•(Q) associé à l’objet cubique enrichi Q se

décompose en une somme directe

C•(Q) = gN•(Q) ⊕ D′
•
(Q) (resp. C•(Q) = dN•(Q) ⊕ D′

•
(Q)). (278)

Cette décomposition est fonctorielle et elle est caractérisée par les propriétés suivantes.

(a) La composition gNn(Q) // Cn(Q)
d∗i,1

// Cn(Q) (resp. dNn(Q) // Cn(Q)
d∗i,1

// Cn(Q) ) est nulle pour tout n, i ∈ N tels
que 2 ≤ i ≤ n (resp. 1 ≤ i ≤ n − 1). De plus, pour tout A ∈ C, la suite obtenue en appliquant homC(A,−) à

0 // gNn(Q) // Cn(Q)
∏

i d∗i,1
//
∏n

i=2 Cn−1(Q) (resp. 0 // dNn(Q) // Cn(Q)
∏

i d∗i,1
//
∏n−1

i=1 Cn−1(Q) )

est une suite exacte.
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(b) Le morphisme Cn−1(Q)
m∗i

// Cn(Q) se factorise par D′n(Q) pour tout n, i ∈ N tels que 1 ≤ i ≤ n − 1. De plus, pour tout
A ∈ C, le morphisme obtenu en appliquant homC(A,−) à⊕n−1

i=1 Cn−1(Q)
∪im∗i

// D′n(Q)

est surjectif.

De plus, les complexes gN•(Q) et dN•(Q) sont canoniquement isomorphes.
La Proposition A.9 admet un analogue simplicial bien connu (voir [27, Th. 2.1]). On traitera uniquement le cas respé. Le cas

non-respé se démontre de la même manière. Il s’en déduit aussi en utilisant l’automorphisme de ′ qui envoie l’objet 1n sur
lui-même, et les flèches di,ε , pi et mi (entre 1n et 1n−1) sur dn−i+1,ε , pn−i+1 et mn−i.

Comme pour la preuve du Lemme A.3, on peut supposer que C est petite. On considère le sous-complexe de préfaisceaux
additifs dN•(Q) ⊂ C•(Q) donné en degré n par le noyau du morphisme de préfaisceaux

∏
i d∗i,1 : Cn(Q) //

∏n−1
i=1 Cn−1(Q) . On

a dN0(Q) = C0(Q) et dN1(Q) = C1(Q). De même, on considère le sous-complexe de préfaisceaux additifs D′
•
(Q) ⊂ C•(Q) donné

en degré n par l’image du morphisme de préfaisceaux ∪im∗i :
⊕n−1

i=1 Cn−1(Q) // Cn(Q) . On a D′0(Q) = 0 et D′1(Q) = 0. Pour

démontrer la Proposition A.9, il reste à voir que les sous-complexes de préfaisceaux dN•(Q) et D′
•
(Q) sont en sommes directes,

i.e., que pour tout A ∈ C et n ∈ N, on a un isomorphisme de groupes abéliens

Cn(Q)(A) = dNn(Q)(A) ⊕ D′n(Q)(A). (279)

Pour vérifier cela, on aura besoin de trois lemmes préliminaires.
Lemme A.10 — Soient 0 < m < n des entiers naturels. On note M(n,m) l’ensemble des applications {0, 1}n → {0, 1}m qui

sont une composition de morphismes mi. Alors, M(n,m) est en bijection canonique avec l’ensemble Pn−m([[1, n − 1]]) des parties
I ⊂ [[1, n − 1]] de cardinal n − m. Cette bijection fait correspondre à un sous-ensemble I = {i1 < i2 < · · · < in−m} ⊂ [[1, n − 1]]
l’application mI = mi1 ◦mi2 ◦ · · · ◦min−m .

Démonstration. Soit f ∈ M(n,m). Alors, f (x1, . . . , xn) = (y1, . . . , ym) avec y j = xs j−1+1 · · · xs j pour certains entiers 0 = s0 < s1 <
· · · < sm = n. De plus, l’application f est uniquement déterminée par la suite (s0, . . . , sm). On associe alors à f le sous-ensemble
I( f ) ⊂ [[1, n − 1]] de cardinal n − m donné par :

I( f ) = [[s0 + 1, s1 − 1]] t [[s1 + 1, s2 − 1]] t · · · t [[sm−1 + 1, sm − 1]] = [[0, n]] − {s0, . . . , sm}.

Étant donné que [[0, n]] − I( f ) = {s0, . . . , sm}, l’ensemble I( f ) détermine uniquement f . Autrement dit, l’application

I(−) : M(n,m) // Pn−m([[1, n − 1]])

est bijective. La dernière assertion du lemme est facile et sera laissée en exercice. C

Soient 0 ≤ m ≤ n des entiers naturels. Étant donnée une partie J ⊂ [[1, n]] de cardinal n − m, on note dJ,ε : {0, 1}m → {0, 1}n

l’unique application injective de telle que, pour tout j ∈ J, la composition avec la projection sur le j-ième facteur de {0, 1}n

est l’application constante de valeur ε ∈ {0, 1}. Le lemme suivant est un exercice facile.
Lemme A.11 — Soient 0 < m < n des entiers naturels, I ∈ Pn−m([[1, n − 1]]) et J ∈ Pn−m([[1, n]]) des parties de cardinal n −m.
Pour que la composée mI ◦ dJ,1 soit l’identité de {0, 1}m, il faut et il suffit que la condition P(I, J) suivante soit satisfaite.

P(I, J) : Écrivons I comme une union disjointe d’intervalles I = [[u1, v1]] ∪ · · · ∪ [[ur, vr]] avec ui ≤ vi et vi < ui+1. Alors
J ∩ [[ui, vi + 1]] est de cardinal vi − ui + 1 pour tout 1 ≤ i ≤ r.

De plus, lorsque la condition P(I, J) n’est pas vérifiée, il existe un entier 1 ≤ e ≤ m− 1 et une application f : {0, 1}m−1 → {0, 1}m

dans ′ telle que mI ◦ dJ,1 = f ◦me.
Soient m, n, s ∈ N des entiers naturels tels que 0 < m < n et 1 ≤ s. On note Pn−m([[1, n − 1]])s ⊂ Pn−m([[1, n − 1]]) le

sous-ensemble des parties I telles que I ∩ [[s, n − 1]] , ∅. Lorsque s ≥ n, cet ensemble est vide.

Lemme A.12 — Considérons la matrice M = (aIJ)IJ indexée par (I, J) ∈
(
Pn−m([[1, n − 1]])s

)2 et définie par :

aIJ =

{
1 si P(I, J) est vraie,
0 si P(I, J) est fausse.

Alors, M est inversible en tant que matrice à coefficients dans Z.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n. Lorsque n = 2, le résultat est clair. On suppose donc que n ≥ 3. Lorsque
s ≥ n, il n’y a rien à vérifier de sorte qu’on peut supposer aussi que s ≤ n−1. Lorsque I ⊂ [[1, n−2]], la condition P(I, J) entraîne
que J ⊂ [[1, n − 2]]. Autrement dit, la matrice M envoie le Z-module libre de base Pn−m([[1, n − 2]])s dans lui même. De plus, la
sous-matrice de M ainsi obtenue est inversible par l’hypothèse de récurrence. Il suffit donc de montrer que la sous-matrice de M
indexée par le sous-ensemble

(
Pn−m([[1, n − 1]])n−1

)2 est inversible. L’association I  I′ = I − {n − 1} définit une bijection entre
Pn−m([[1, n − 1]])n et Pn−m−1([[1, n − 2]])1. De plus, il est facile de voir que P(I, J) ⇔ P(I′, J′). L’hypothèse de récurrence permet
encore une fois de conclure. C

Démonstration de la Proposition A.9. Rappelons qu’il restait à vérifier l’égalité (279). On divise la preuve en deux parties.
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Partie A. On montre d’abord que dNn(Q)(A) ∩ D′n(Q)(A) = 0. Ceci est vrai pour n = 0 et n = 1. On peut donc supposer que
n ≥ 2. Soit a ∈ dNn(Q)(A) ∩D′n(Q)(A). Nous allons montrer par récurrence sur 1 ≤ e ≤ n − 1 que a appartient au sous-groupe de
Cn(Q)(A) engendré par les images des

m∗I : Cn−e(Q)(A) // Cn(Q)(A)

pour I ∈ Pe([[1, n − 1]]). Cette propriété est vraie pour e = 1. Supposons qu’elle est vraie pour 1 ≤ e ≤ n − 2 et vérifions la pour
e + 1. On peut écrire

a =
∑

I∈Pe([[1,n−1]])

m∗I (bI)

avec bI ∈ Cn−e(Q)(A). Pout J ⊂ [[1, n − 1]] de cardinal e, on sait que d∗J,1(a) = 0. Par le Lemme A.11, on déduit que∑
I∈Pe([[1,n−1]]); P(I,J)

bI ∈
∑

1≤ j≤n−e−1

m∗jCn−e−1(Q)(A).

Le Lemme A.12 permet alors de déduire que bI ∈
∑

j m∗jCn−e−1(Q)(A). Ceci termine la récurrence.
Il est maintenant facile de conclure. En effet, on vient de prouver que a = m∗[[1,n−1]](b) avec b ∈ C1(Q)(A). On en déduit que

b = d∗[[1,n−1]],1m∗[[1,n−1]](b) = d∗[[1,n−1]],1(a) = 0,

ce qui entraîne aussitôt que a = 0.

Partie B. On montre maintenant que Cn(A) = dNn(Q)(A) + D′n(Q)(A). Les cas n = 0 et n = 1 étant triviaux, on peut supposer
que n ≥ 2. Soit a ∈ Cn(Q)(A). Il est clair que a − m∗1d∗1,1(a) est dans le noyau de d∗1,1. Ainsi, quitte à remplacer a par cet
élément, on peut supposer que d∗1,1(a) = 0. Soit 1 ≤ s ≤ n − 1 le plus grand entier tel que d∗e,1(a) = 0 pour tout 1 ≤ e ≤ s.
(Cet entier existe puisqu’on a supposé que d∗1,1(a) = 0.) On raisonne par récurrence descendante sur s. On a s = n − 1 si et
seulement si a ∈ dNn(Q)(A) et dans ce cas il n’y a rien à montrer. On peut donc supposer que s ≤ n − 2. Considérons l’élément
a′ = a −m∗s+1d∗s+1,1(a). Étant donné que ms+1 ◦ ds+1,1 = id, on déduit que d∗s+1,1(a′) = 0. Par ailleurs, pour 1 ≤ e ≤ s, on a :

d∗e,1(a′) = d∗e,1(a) − d∗e,1m∗s+1d∗s+1,1(a) = −m∗sd
∗
e,1d∗s+1,1(a) = −m∗sd

∗
s,1d∗e,1(a) = 0.

(Ci-dessus, nous avions utilisé les relations ms+1de,1 = de,1ms et ds+1,1de,1 = de,1ds,1.) On peut donc appliquer l’hypothèse de
récurrence pour déduire que a′ ∈ dNn(Q)(A) + D′n(Q)(A). Étant donné que m∗s−2d∗s−1,1(a) ∈ D′n(Q)(A), on déduit aussitôt le résultat
recherché. C

Remarque A.13 — Pour n ≥ 1, la différentielle d : gNn(Q) // gNn−1(Q) (resp. d : dNn(Q) // dNn−1(Q) ) est égale à −d∗1,1
(resp. (−1)nd∗n,1).

Soit Q un objet cubique enrichi d’une catégorie additive karoubienne. La Proposition A.9 entraîne que le quotient N•(Q) =

C•(Q)/D′
•
(Q) existe dans la catégorie des complexes. De plus, on a des isomorphismes canoniques

gN•(Q) ' N•(Q) ' dN•(Q).

Définition A.14 — Soit Q un objet cubique enrichi d’une catégorie additive karoubienne. Le complexe N•(Q) est appelé le
complexe normalisé associé à Q.

Par abus de langage, les complexes gN•(Q) et dN•(Q) seront aussi appelés les complexes simples normalisés associés à Q. Ceci
est justifié par le fait qu’ils sont canoniquement isomorphes à N•(Q).

Proposition A.15 — Gardons les hypothèses et les notations de la Proposition A.9 et supposons de plus que C est une catégorie
abélienne. La projection C•(Q) // // N•(Q) est un quasi-isomorphisme et D′

•
(Q) est contractile.

Démonstration. Il suffit de montrer que l’inclusion dN•(Q) ↪→ C•(Q) est un quasi-isomorphisme. Pour j ≥ 0 un entier naturel,

on considère le sous-complexe dN( j)
•

(Q) ⊂ C•(Q) donné en degré n ∈ N par le noyau de
∏

i d∗i,1 : Cn(Q) //
∏min( j,n−1)

i=1 Cn−1(Q) .

Clairement, l’inclusion dN•(Q) ↪→ dN( j)
•

(Q) induit un isomorphisme en homologie en degré plus petit que j + 1. Il suffit donc de
montrer que les inclusions u( j) : dN( j+1)

•
(Q) ↪→ dN( j)

•
(Q) sont des équivalences d’homotopie.

Les morphismes

f ( j)
n : dN( j)

n (Q) // dN( j+1)
n (Q) , f ( j)

n =

{
id −m∗j+1d∗j+1,1 si n ≥ j + 2,

id si 0 ≤ n ≤ j + 1,

définissent un morphisme de complexes f ( j)
•

: dN( j)
•

(Q) // dN( j+1)
•

(Q) . Clairement, f ( j)
•
◦ u( j)

•
est l’identité de dN( j+1)

•
(Q). Par

ailleurs, il est facile de voir que id − u( j)
•
◦ f ( j)

•
est homotope à zéro. Une telle homotopie est donnée (aux signes près) par les

morphismes m∗j+1 : dN( j)
n−1(Q) // dN( j)

n (Q) lorsque n ≥ j + 2 et par les morphismes nuls lorsque n ≤ j + 1. C
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A.3. Objets cubiques Σ-enrichis et complexes alternés associés. —
Les objets (co-)cubiques enrichis considérés dans le corps du texte sont en fait des objets (co-)cubiques Σ-enrichis au sens de

la définition suivante.
Définition A.16 — On note ′′ la sous-catégorie de la catégorie des ensembles finis ordonnés ayant pour objets les ensembles
1n = {0, 1}n pour n ∈ N et qui est engendrée par les applications dans (i) et (ii) de la Définition A.1, les application dans (iii) de
le Définition A.6, ainsi que :

(iv) les permutations des facteurs donnée par σ : {0, 1}n → {0, 1}n−1 avec σ(x1, . . . , xn) = (xσ−1(1), . . . , xσ−1(n)) pour toute
permutation σ ∈ Σn de l’ensemble [[1, n]].

Soit C une catégorie. Un objet cocubique (resp. cubique) Σ-enrichi dans C est un foncteur covariant (resp. contravariant) de ′′

dans C.
Clairement un objet (co-)cubique Σ-enrichi détermine par restriction à ′ un objet (co-)cubique enrichi au sens de la Défini-

tion A.6.
Exemple A.17 — L’objet cocubique enrichi A•k est naturellement un objet cocubique Σ-enrichi. Un élément σ ∈ Σn agit

sur An
k par la permutation des facteurs, i.e., pour tout k-schéma S , σ envoie un n-uplet de S -points (x1, . . . , xn) sur le n-uplet

(xσ−1(1), . . . , xσ−1(n)).
Soit Q un objet cubique Σ-enrichi d’une catégorie C. Alors, le groupe Σn opère à droite sur Q(1n). Si de plus, C est additive

karoubienne, cette action préserve la décomposition C]
n(Q) = Cn(Q) ⊕ Dn(Q). On a le résultat suivant.

Lemme A.18 — Soit Q un objet cubique Σ-enrichi dans la catégorie des groupes abéliens. Soit a ∈ Cn(Q) un élément tel que
d∗i,1(a) = 0 pour tout 1 ≤ i ≤ n. Pour tout σ ∈ Σn, les cycles a et sgn(σ) · σ∗(a) sont homologues, i.e., définissent la même classe
d’homologie dans Hn(C•(Q)) ' Hn(N•(Q)).
Démonstration. Il suffit de considérer le cas des transpositions ti = (i, i + 1) pour 1 ≤ i ≤ n − 1. Il s’agit de montrer que
a + t∗i (a) est homologue à zéro. On considère pour cela l’élément b = (−1)it∗i+1m∗i (a). Clairement, b est dans le noyau des d∗j,0
pour 1 ≤ j ≤ n + 1. Autrement dit, c’est un élément de Cn+1(Q). Par ailleurs, pour j < {i, i + 1, i + 2}, on a d∗j,1(b) = 0. Ainsi, la
différentielle du complexe C•(Q) envoie b sur

d∗i,1t∗i+1m∗i (a) − d∗i+1,1t∗i+1m∗i (a) + d∗i+2,1t∗i+1m∗i (a)

= t∗i d∗i,1m∗i (a) − d∗i+2,1m∗i (a) + m∗i d∗i+1,1(a) = t∗i (a) + a.

Le lemme est démontré. C

Dans la même veine, on a le résultat suivant.
Lemme A.19 — Soit Q un objet cubique Σ-enrichi d’une catégorie abélienne A. Pour n ≥ 1, on note Cd

n(Q) le noyau du
morphisme d∗n,1 : Cn(Q) // Cn−1(Q) . On convient aussi que Cd

n(Q) = 0 pour n ≤ 1. Alors, Cd
•
(Q) est un sous-complexe de

C•(Q). De plus, l’inclusion Cd
•
(Q) ↪→ C•(Q) est naturellement homotope au morphisme donné en degré n ≥ 1 par (−1)n+1(φn)∗ :

Cd
n(Q) // Cn(Q) avec φn = (n · · · 2 1) ∈ Σn la permutation cyclique.

Démonstration. Pour n ≥ 2, notons hn : 1n → 1n−1 l’application donnée par hn(ε1, . . . , εn) = (ε2, . . . , εn−1, ε1εn). Clairement,
h2 = m1 et hn est une flèche de ′′ pour tout n. On affirme que la famille des morphismes

h∗n : Cd
n−1(Q) // Cd

n(Q)

(étendue par les morphismes nuls pour n ≤ 1) définit une homotopie entre l’inclusion évidente et c∗. En effet, pour n = 1, on a
(−d∗1,1 + d∗2,1) ◦ h∗2 = 0, et pour n ≥ 2, on a

h∗n ◦

n−1∑
i=1

(−1)id∗i,1

 +

n+1∑
i=1

(−1)id∗i,1

 ◦ hn+1 =

n−1∑
i=1

(−1)i(di,1 ◦ hn)∗ +

n+1∑
i=1

(−1)i(hn+1 ◦ di,1)∗.

Un inspection immédiate montre que di,1 ◦ hn = hn+1 ◦ di+1,1 pour tout 1 ≤ i ≤ n − 1. Par ailleurs, hn+1 ◦ d1,1 est l’identité de 1n

alors que hn+1 ◦ dn+1,1(x1, . . . , xn) = φn(x2, . . . , xn, x1). Ceci termine la preuve du lemme. C

On peut généraliser le Lemme A.19 de la manière suivante.
Proposition A.20 — Soit Q un objet cubique Σ-enrichi d’une catégorie abélienne A et r ∈ N. Pour n ≥ r, on pose

Cd,r
n (Q) =

n⋂
i=n−r+1

ker
{
d∗i,1 : Cn(Q) // Cn−1(Q)

}
.

On convient aussi que Cd,r
n (Q) = 0 pour n ≤ r. Alors, Cd,r

•
(Q) est un sous-complexe de C•(Q). De plus, l’inclusion Cd,r

•
(Q) ↪→

C•(Q) est naturellement homotope au morphisme donné en degré n ≥ r par (−1)
r(r+1)

2 +nr(φn,r)∗ : Cd,r
n (Q) // Cn(Q) avec

φn,r ∈ Σn la permutation qui induit une bijection décroissante entre [[1, r]] et [[n − r + 1, n]], et une bijection croissante entre
[[r + 1, n]] et [[1, n − r]].
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Démonstration. Lorsque r = 0, l’énoncé est vide. Lorsque r = 1, on retrouve l’énoncé du Lemme A.19. Supposons donc que
r ≥ 2 et raisonnons par induction. On peut factoriser l’inclusion de Cd,r

•
(Q) ↪→ C•(Q) de la manière suivante

Cd,r
•

(Q)
(a)
↪→ Cd,r−1

•
(Q)

(b)
↪→ C•(Q).

Considérons l’objet cubique Σ-enrichi P défini par

P(1n) =
⋂

1≤i≤r−1 et ε∈{0,1}

ker
{
d∗n+i,ε : Q(1n+r)→ Q(1n+r−1)

}
.

Il est claire que Cd,r−1
•

(Q) = C•−r+1(P), que Cd,r
•

(Q) = Cd
• −r+1(P) et que l’inclusion (a) correspond à l’inclusion évidente

Cd
• −r+1(P) ↪→ C•−r+1(P). En appliquant le Lemme A.19 à l’objet cubique Σ-enrichi P, on obtient que (a) est homotope au

morphisme donné en degré n ≥ r par (−1)n−r+2φ∗n−r+1 : Cd,r
n (Q) // Cd,r−1

n (Q) . Par l’hypothèse de récurrence appliquée à (b), il

nous reste à vérifier que φn−r+1 ◦ φn,r−1 = φn,r et (−1)
r(r−1)

2 +nr−n(−1)n−r+2 = (−1)
r(r+1)

2 +nr. La proposition est démontrée. C

Lemme A.21 — Gardons les hypothèses et notations de la Proposition A.20. Soit σ ∈ Σr une permutation. Notons ad(σ)

l’automorphisme du complexe Cd,r
•

(Q) donné en degré n ≥ r par (id1n−r × σ)∗ : Cd,r
n (Q)

∼
// Cd,r

n (Q) . Alors, les compositions de

Cd,r
•

(Q)
ad(σ)

// Cd,r
•

(Q) ↪→ C•(Q) et Cd,r
•

(Q)
sgn(σ)

// Cd,r
•

(Q) ↪→ C•(Q)

sont naturellement homotopes.
Démonstration. Clairement, ad(−) définit une représentation du groupe symétrique Σr sur le complexe Cd,r

•
(Q). Il suffit donc de

prouver le lemme pour les permutation cycliques (1 2 · · · j) avec 2 ≤ j ≤ r. Pour simplifier les notations, on considère seulement
le cas j = r. Le cas général n’est guère plus difficile. Pour n ≥ r + 1, on note fn : 1n → 1n−1 l’application définie par

fn(ε1, . . . , εn) = (ε1, . . . , εn−r−1, εn−r · εn, εn−r+1, . . . , εn−1).

Clairement, fn est une flèche de ′′ et induit un morphisme

f ∗n : Cd,r
n (Q) // Cn(Q).

De plus,

(−1)n f ∗n ◦

 n−r∑
i=1

(−1)id∗i,1

 + (−1)n+1

n+1∑
i=1

(−1)id∗i,1

 ◦ f ∗n+1 = (−1)n
n−r∑
i=1

(−1)i(di,1 ◦ fn)∗ + (−1)n
n+1∑
i=1

(−1)i( fn+1 ◦ di,1)∗

= (−1)n
n−r∑
i=1

(−1)i(di,1 ◦ fn)∗ + (−1)n+1
n−r∑
i=1

(−1)i(di,1 ◦ fn)∗ + (−1)r(id1n−r × (1 · · · r))∗ + (−1)n+1
n∑

i=n−r+2

(−1)i(di+1,1 ◦ fn)∗ + id∗1n

= id∗1n − sgn(1 2 · · · r) · (id1n−r × (1 2 · · · r))∗.

Ceci termine la preuve du lemme. C

Corollaire A.22 — Gardons les hypothèses et notations de la Proposition A.20. L’inclusion Cd,r
•

(Q) ↪→ C•(Q) est naturellement

homotope au morphisme donné en degré n ≥ r par (−1)r(n+1)(τr,n−r)∗ : Cd,r
n (Q) // Cn(Q) avec τr,n−r ∈ Σn la permutation qui

induit des bijections croissantes entre les ensembles [[1, r]] et [[n−r+1, n]], et les ensembles [[r+1, n]] et [[1, n−r]] respectivement.
Démonstration. Ceci découle immédiatement de la Proposition A.20, du Lemme A.21 et du fait que la signature de la permuta-
tion décroissante de [[1, r]] est égale à (−1)

r(r−1)
2 . C

On suppose maintenant que C est une catégorie additive et Q-linéaire. On note altn le projecteur alterné de l’algèbre Q[Σn] du
groupe symétrique Σn, i.e.,

altn =
1
n!

∑
σ∈Σn

sgn(σ) · σ.

Dans la catégorie Q-linéaire librement engendrée par ′′, on a :

altn ◦ di,ε =
1
n!

∑
σ∈Σn

sgn(σ) · σ ◦ di,ε =
1
n!

∑
σ∈Σn, σ(i)=i

n∑
j=1

sgn((i j) ◦ σ) · (i j) ◦ σ ◦ di,ε

=
1
n!

n∑
j=1

sgn(i j) · (i j) ◦

 ∑
σ∈Σn−1

sgn(σ) · di,ε ◦ σ

 =
1
n

n∑
j=1

sgn(i j) · (i j) ◦ di,ε ◦ altn−1

=
1
n

di,ε ◦ altn−1 −
∑
i< j

d j,ε ◦ (i i + 1 · · · j − 1) ◦ altn−1 −
∑
j<i

d j,ε ◦ ( j j + 1 · · · i − 1) ◦ altn−1


=

(−1)i

n

 i∑
j=1

(−1) jd j,ε

 ◦ altn−1.
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On en déduit aussitôt la relation

altn ◦

 n∑
i=1

(−1)idi,1

 =

 n∑
i=1

(−1)idi,1

 ◦ altn−1. (280)

Il en découle le résultat suivant :
Lemme A.23 — Soit Q un objet cubique Σ-enrichi d’une catégorie additive Q-linéaire et karoubienne C. Alors, les morphismes
alt∗n : Cn(Q) // Cn(Q) définissent un morphisme de complexes

alt∗ : C•(Q) // C•(Q) (281)

qui est un projecteur de C•(Q).
Définition A.24 — Sous les hypothèses du Lemme A.23, on notera A•(Q) l’image du projecteur (281). C’est le complexe

alterné associé à Q.
Par construction A•(Q) est un facteur direct de C•(Q). On termine ce paragraphe avec le résultat suivant.

Proposition A.25 — Soit Q un objet cubique Σ-enrichi d’une catégorie abélienne et Q-linéaire A. Alors, l’inclusion évidente
A•(Q) ↪→ C•(Q) est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. On se ramène au cas d’unQ-espace vectoriel cubique Σ-enrichi en appliquant un foncteur exact et conservatif de
la catégorie A dans celle des Q-espaces vectoriels. Il suffit alors de montrer que le projecteur alt∗ induit l’identité sur l’homologie
du complexe C•(Q). Ceci découle immédiatement du Lemme A.18. C

A.4. r-Complexes, objets r-cubiques et structures monoïdales. —
Soit C une catégorie additive et r ∈ N un entier non-nul. Rappelons qu’un r-complexe (ou bicomplexe lorsque r = 2) K dans

C est formé d’une famille d’objets (Kn)n∈Zr de C et d’une famille de morphismes d(i)
n : Kn → Kn−ei , avec ei = (δi j)1≤ j≤r et δi j

le symbole de Kronecker. On a alors les relations d(i)
n−ei
◦ d(i)

n = 0 et d( j)
n−ei
◦ d(i)

n = d(i)
n−e j
◦ d( j)

n . (Lorsque r = 2, les différentielles
d(1)

n1,n2 et d(2)
n1,n2 sont parfois appelées les différentielles horizontales et verticales et seront alors notées dh

n1,n2
et dv

n1,n2
.) Étant donnée

une décomposition r = r′ + r′′ avec r′, r′′ > 0, on peut associer au r-complexe (Kn)n∈Zr le r′-complexe ((Kn′×n′′ )n′′∈Zr′′ )n′∈Zr′

dans la catégorie des r′′-complexes dans C et le r′′-complexe ((Kn′×n′′ )n′∈Zr′ )n′′∈Zr′′ dans la catégorie des r′-complexes dans C. Ces
associations définissent clairement des isomorphismes de catégories.

Le complexe total Tot(K) associé au r-complexe K = (Kn)n∈Zr est défini de la manière suivante. En degré d ∈ Z, il est donné
par

Tot(K)d =
⊕

n∈Zr , n1+···+nr=d

Kn.

La differentielle de d : Tot(K)d → Tot(K)d−1, restreinte au facteur Kn (avec |n| = d), est donnée par
r∑

i=1

(−1)
∑i−1

j=1 n j d(i)
n .

Il est immédiat de voir que la formation des complexes totaux est commutative et transitive au sens suivant. Étant donnée une
décomposition r = r′ + r′′ avec r′, r′′ > 0, on dispose d’un (r′ + 1)-complexe

(
Tot((Kn′×n′′ )n′′∈Zr′′ )

)
n′∈Zr′ et d’un (1 + r′′)-complexe(

Tot((Kn′×n′′ )n′∈Zr′ )
)
n′′∈Zr′′ . On a alors des identifications canoniques

Tot
((

Tot((Kn′×n′′ )n′′∈Zr′′ )
)
n′∈Zr′

)
' Tot(K) ' Tot

((
Tot((Kn′×n′′ )n′∈Zr′ )

)
n′′∈Zr′′

)
. (282)

Par ailleurs, soit σ ∈ Σr une permutation. Au r-complexe K = (Kn)n∈Zr au peut associer un nouveau r-complexe σK = (Kσ(n))n∈Zr ,
donné en degré n ∈ Zr par Kσ(n), avec σ(n) = (nσ−1(1), . . . , nσ−1(r)), et ayant les mêmes différentielles que K. Il est alors claire que
les complexes Tot(σK) et Tot(K) sont identiques en chaque degré. Toutefois, il n’ont pas en général les mêmes différentielles.
Néanmoins, il existe un isomorphisme naturel

Tot(K)
∼

// Tot(σK) (283)

qui respecte la Zr-graduation et qui est l’identité fois un signe (−1)ε(σ,n) sur le facteur Kn pour tout n ∈ Zr. Ce morphisme est
unique à un signe près, et on le normalise en imposant que ε(σ, 0) = 0. La relation de récurrence

(−1)ε(σ,n) = (−1)
∑

j<i n j−
∑
σ−1( j)<σ−1(i) n j · (−1)ε(σ,n−ei),

valable pour tout n ∈ Z et 1 ≤ i ≤ r, entraîne aussitôt que ε(σ, n) =
∑

i< j, σ−1( j)<σ−1(i) nin j (modulo 2). Pour plus de détails, le
lecteur peut consulter [12, Ex. 11, p. 174].
Définition A.26 — Soit C une catégorie et (b, c) ∈ N2. Un objet (b, c)-cubique (resp. enrichi, Σ-enrichi) de C est un foncteur

covariant de b × ( op)c (resp. ′b × ( ′op)c, ′′b × ( ′′op)c) dans C.
Lorsque (b, c) = (0, 2), on dira bicubique au lieu de (0, 2)-cubique. De même, r-cubique et r-cocubique seront synonymes

de (0, r)-cubique et (r, 0)-cubique. Clairement, un objet (b, c)-cubique de C est un objet b-cocubique de la catégorie des objets
c-cubiques de C. Plus généralement, si b = b′ + b′′ et c = c′ + c′′, un objet (b, c)-cubique est un objet (b′, c′)-cubique de la
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catégorie des objets (b′′, c′′)-cubiques. Pour n ∈ Nr, on note 1n l’objet (1n1 , . . . , 1nr ). Pour 1 ≤ i ≤ r, s ≥ −ni et a : 1ni → 1ni+s une
flèche dans ′′, on note a(i) : 1n → 1n+s·ei la flèche de ( ′′)r qui est a sur le i-ème facteur et l’identité sur les autres facteurs.

Soient C est une catégorie additive karoubienne, r ∈ N un entier non-nul et Q : ( op)r // C un objet r-cubique de C. On

peut associer à Q un r-complexe C]
•
(Q) de la manière suivante. On pose C]

n(Q) = 0 si ni < 0 pour au moins un 1 ≤ i ≤ r. Sinon,

on prend C]
n(Q) = Q(1n). La différentielle C]

n(Q) // C]
n−ei

(Q) est la somme alternée
∑n

j=1(−1) j((d(i)
j,1)∗ − (d(i)

j,0)∗).

On peut aussi définir un r-complexe simple C•(Q) associé à Q par induction sur r. Lorsque r = 1, c’est le complexe de
la Définition A.4. Pour r > 1, on considère l’objet (r − 1)-cubique C(r)

•
(Q) de la catégorie des complexes dans C qui asso-

cie à (1n1 , . . . , 1nr−1 ) ∈ ( )r−1 le complexe simple associé à l’objet cubique Q(1n1 , . . . , 1nr−1 ,−) de C. On pose alors C•(Q) =

C•(C(r)
•

(Q)). Le Lemme A.3 entraîne par induction que C•(Q) est un facteur direct du r-complexe C]
•
(Q). De plus, pour n ∈ Nr,

Cn(Q) est le noyau du morphisme ∏
i, j(d

(i)
j,0)∗ : C]

n(Q) //

∏
1≤i≤r, 1≤ j≤ni

C]
n−ei

(Q).

Si Q est un objet r-cubique enrichi de C, on peut définir un r-complexe normalisé N•(Q) associé à Q par induction. Lorsque
r = 1, c’est le complexe de la Définition A.14. Pour r > 1, on considère l’objet (r − 1)-cubique N(r)

•
(Q) de la catégorie des

complexes dans C qui associe à (1n1 , . . . , 1nr−1 ) ∈ ( ′)r−1 le complexe nomalisé associé à l’objet cubique Q(1n1 , . . . , 1nr−1 ,−) de
C. On pose alors N•(Q) = N•(N(r)

•
(Q)). La Proposition A.9 entraîne par induction que N•(Q) est un facteur direct du r-complexe

C•(Q). De plus, pour n ∈ Nr, Nn(Q) est le conoyau du morphisme

∪i, j(m
(i)
j )∗ :

⊕
1≤i≤r, 1≤ j≤ri−1

Cn−ei (Q) // Cn(Q).

On dispose également de deux r-complexes gN•(Q) et dN•(Q), facteurs directes de C•(Q), qui sont naturellement isomorphes à
N(Q). pour n ∈ Nr, gNn(Q) et dNn(Q) sont respectivement donnés par les noyaux des morphismes∏

i, j(d
(i)
j,1)∗ : Cn(Q) //

∏
1≤i≤r,
2≤ j≤ni

Cn−ei (Q) et
∏

i, j(d
(i)
j,1)∗ : Cn(Q) //

∏
1≤i≤r,

1≤ j≤ni−1

Cn−ei (Q).

Enfin, si Q est un objet r-cubique Σ-enrichi et si C est Q-linéaire, on peut définir un r-complexe alterné A•(Q) associé à Q.
C’est l’image du projecteur alt∗ : C•(Q) // C•(Q) donné en degré n ∈ Nr par l’action de

altn =
1

n1! · · · nr!

∑
(σ1,...,σr)∈Σn1×···×Σnr

 r∏
i=1

sgn(σi)

 · (σ1 × · · · × σr).

Remarque A.27 — Les catégories , ′ et ′′ admettent des structures monoïdales naturelles données par 1m ⊗ 1n = 1m+n

et pour lesquelles les plongements évidents dans la catégorie des ensembles finis, munie du produit cartésien, sont monoïdaux.
La catégorie ( ′′,⊗) est alors monoïdale symétrique et unitaire mais on fera attention que ( ,⊗) et ( ′,⊗) sont seulement
monoïdales et unitaires.

Soient Q un objet cubique (resp. enrichi, Σ-enrichi) d’une catégorie C et r ∈ N un entier naturel. On définit un objet r-cubique
(resp. enrichi, Σ-enrichi) Q〈r〉 en posant

Q〈r〉(1n1 , . . . , 1nr ) = Q(1n1 ⊗ · · · ⊗ 1nr ) = Q(1n1+···+nr ) (284)

pour tout n ∈ Nr. On a le résultat suivant.
Proposition A.28 —

(a) Soit Q un objet cubique d’une catégorie additive et karoubienne C. Il existe un morphisme canonique

p : Tot(C•(Q〈r〉)) // C•(Q) (285)

Il est donné en degré d ∈ N par la projection canonique
⊕

n1+···+nr=d Cd(Q) // Cd(Q) qui est l’identité sur chaque
facteur.

(b) Soit Q un objet cubique enrichi d’une catégorie additive et karoubienne C. Il existe alors un unique morphisme

p̄ : Tot(N•(Q〈r〉)) // N•(Q) (286)

qui fait commuter le carré

Tot(C•(Q〈r〉))
p

//

��

C•(Q)

��

Tot(N•(Q〈r〉))
p̄

// N•(Q).
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(c) Soit Q un objet cubique Σ-enrichi d’une catégorie additive, Q-linéaire et karoubienne. Il existe alors un unique morphisme

p̃ : Tot(A•(Q〈r〉)) // A•(Q) (287)

qui fait commuter le carré

Tot(C•(Q〈r〉))
p

//

��

C•(Q)

��

Tot(A•(Q〈r〉))
p̃

// A•(Q).

(d) Si dans (b) (resp. (c)) la catégorie C est abélienne, alors les morphismes (285) et (286) (resp. (285) et (287)) sont des
quasi-isomorphismes.

Démonstration. Il est clair, à partir des définitions, que Tot(C•(Q〈r〉))d =
⊕

n1+···+nr=d Cd(Q) pour tout d ∈ N. De même, on a

Tot(N•(Q〈r〉))d =
⊕

n1+···+nr=d

Cd(Q)/

 ∑
1≤ j≤d, j<{n1,n1+n2,...,n1+···+nr}

(m j)∗(Cd−1(Q))




et Tot(A•(Q〈r〉))d =
⊕

n1+···+nr=d

im
{
alt∗n1,...,nr

: Cd(Q)→ Cd(Q)
}
.

Notons pd : Tot(C•(Q〈r〉))d
// Cd(Q) le morphisme donné par l’identité sur tous les facteurs, i.e., qui envoie une famille

d’éléments de Cd(Q) sur leur somme. Clairement, il existe des uniques morphismes p̄d : Tot(N•(Q〈r〉))d
// Nd(Q) et p̃d :

Tot(A•(Q〈r〉))d
// Ad(Q) faisant commuter les carrés

Tot(C•(Q〈r〉))d
pd

//

��

Cd(Q)

��

Tot(N•(Q〈r〉))d
p̄d

// Nd(Q),

Tot(C•(Q〈r〉))d
pd

//

��

Cd(Q)

��

Tot(A•(Q〈r〉))d
p̄d

// Ad(Q).

Le fait que les (pd)d∈Z définissent un morphisme de complexes découle immédiatement de la définition de la différentielle du com-
plexe total associé à un r-complexe. On en déduit aussitôt que ( p̄d)d∈Z et (p̃d)d∈Z sont également des morphismes de complexes.
Pour terminer, il reste à prouver l’assertion (d).

Le morphisme C•(Q) // N•(Q) est un quasi-isomorphisme par la Proposition A.15. La même proposition entraîne aussi que

le morphisme de r-complexes C•(Q〈r〉) // N•(Q〈r〉) induit des quasi-isomorphismes de complexes lorsqu’on fixe les (r − 1)

premiers degrés. Par [51, Lem. 2.7.3] et induction, on déduit que Tot(C•(Q〈r〉)) // Tot(N•(Q〈r〉)) est un quasi-isomorphisme.
En utilisant la Proposition A.25, on a les propriétés analogues pour les complexes alternés. Il suffira donc de montrer (d) unique-
ment pour le morphisme (285).

Remarquons à présent que l’inclusion dans Tot(C•(Q〈r〉))d du facteur Cd(Q) correspondant au r-uplet (d, 0, . . . , 0), induit un
morphisme de complexes s : C•(Q) // Tot(C•(Q〈r〉)) qui est clairement une section à (285). Il suffit donc de montrer que s est
un quasi-isomorphisme. On peut considérer C•(Q) comme un r-complexe si l’on convient que C(d,0,...,0)(Q) = Cd(Q) pour d ∈ Z et
C(n1,...,nr) = 0 dès que (n2, . . . , nr) , (0, . . . , 0). Alors, s provient d’un morphisme de r-complexes C•(Q) // C•(Q〈r〉) induisant
l’identité entre C•(Q) et C(.,0,...,0)(Q〈r〉). Pour terminer, et compte tenu de [51, Lem. 2.7.3], il suffit de prouver que les complexes
C(.,n2,...,nr)(Q〈r〉) sont acycliques pour (n2, . . . , nr) , (0, . . . , 0). Ceci découle immédiatement du Lemme A.29 ci-dessous. C

Lemme A.29 — Soit Q : ′ // A un objet cubique enrichi d’une catégorie abélienne A. Pour r ∈ N, on note Q[r] l’objet
cubique donné par Q[r](1n) = Q(1r ⊗ 1n) = Q(1r+n). Alors, le complexe simple associé à

ker
{

d∗r+1,0 : Q[r+1] // Q[r]
}

est contractile, i.e., son morphisme identité est homotope au morphisme nul.
Démonstration. En effet, les morphismes

m∗r+1 : Q(1r+1+n) // Q(1r+1+n+1).

préservent les sous-objets Cn(ker{Q[r+1] → Q[r]}) ⊂ Q(1r+1+n) et Cn+1(ker{Q[r+1] → Q[r]}) ⊂ Q(1r+1+n+1). On dispose donc d’une
famille de morphismes induits

m∗r+1 : Cn(ker{Q[r+1] → Q[r]}) // Cn+1(ker{Q[r+1] → Q[r]}).

Un calcul immédiat montre que cette famille est une homotopie entre le morphisme nul et l’identité. C

Remarque A.30 — Le lecteur pourra facilement adapter la preuve du Lemme A.29 pour obtenir le résultat analogue pour les
objets cubiques enrichis Q(− ⊗ 1r).
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Supposons maintenant que (C,⊗) est une catégorie monoïdale additive (i.e., le bifoncteur − ⊗ − est additif en chacune des
variables). Étant donné un r-complexe K et un s-complexe L dans C, on notera K• � L• le (r + s)-complexe donné en degré
(n1, . . . , nr+s) par K(n1,...,nr) ⊗ L(nr+1,...,nr+s). On déduit des identifications (282) une identification canonique

Tot(Tot(K) � Tot(L)) ' Tot(K � L). (288)

Si (C,⊗) est monoïdale symétrique, on dispose d’un isomorphisme canonique

Tot(K � L)
∼

// Tot(L � K) (289)

qu’on obtient à partir des isomorphismes de symétrie et de l’isomorphisme (283) avec σ la permutation de [[1, r + s]] qui envoie
[[1, r]] et [[r + 1, r + s]] d’une manière croissante sur [[1 + s, r + s]] et [[1, s]] respectivement. Étant donnés deux complexes K• et L•,
on notera (K ⊗ L)• le complexe total Tot(K• � L•) associé au bicomplexe K• � L•. Il est alors classique que Compl(C), la catégorie
des complexes dans C, devient ainsi une catégorie monoïdale. Si C est monoïdale symétrique, il en est de même de Compl(C) et
les isomorphismes de symétrie sont donnés par (289).

De même, étant donné un objet r-cubique (resp., enrichi, Σ-enrichi) Q et un objet s-cubique (resp., enrichi, Σ-enrichi) P de
C, on peut former l’objet (r + s)-cubique (resp., enrichi, Σ-enrichi) Q � P tel que Q � P(1(m,n)) = Q(1m) ⊗ P(1n) pour tout
m ∈ Zr et n ∈ Zs. On a alors des identifications canoniques C•(Q � P) ' C•(Q) � C•(P), N•(Q � P) ' N•(Q) � N•(P) et
A•(Q � P) ' A•(Q) � A•(P). On déduit aussi à l’aide de (288) des identifications canoniques

Tot(C•(Q)) ⊗ Tot(C•(P)) ' Tot(C•(Q � P)) , Tot(N•(Q)) ⊗ Tot(N•(P)) ' Tot(N•(Q � P)) (290)

et Tot(A•(Q)) ⊗ Tot(A•(P)) ' Tot(A•(Q � P)).

Définition A.31 — Soit (C,⊗) une catégorie monoïdale. Un objet cubique pseudo-monoïdal (resp. enrichi, Σ-enrichi) dans C

est un foncteur pseudo-monoïdal de op (resp. ′op, ′′op), munie de sa structure monoïdale de la Remarque A.27, dans C.

Pour la définition d’un foncteur pseudo-monoïdal, on renvoie le lecteur à [4, Déf. 2.1.85]. Notons simplement qu’un objet
cubique pseudo-monoïdal (resp. enrichi, Σ-enrichi) Q est muni d’une famille de morphismes

m : Q(1m) ⊗ Q(1n) // Q(1m+n) (291)

qui commutent aux morphismes structuraux de l’objet cubique (resp. enrichi, Σ-enrichi) Q. Autrement dit, les morphismes (291)
s’organisent en un morphisme d’objets bicubiques

m : Q � Q // Q〈2〉. (292)

La propriété d’associativité des morphismes (291) se traduit alors par le diagramme commutatif :

Q � (Q � Q)
id⊗m

//

∼

��

Q � (Q〈2〉)
m

// Q〈3〉

(Q � Q) � Q
m⊗id

// (Q〈2〉) � Q
m

// Q〈3〉.

(293)

On a le lemme suivant.

Lemme A.32 — Soit C une catégorie monoïdale additive et karoubienne.

(a) Soit Q un objet cubique pseudo-monoïdal de C. Alors C•(Q) est naturellement une algèbre de Compl(C) et sa multiplication
est donnée par la composition de

C•(Q) ⊗ C•(Q) = Tot(C•(Q) � C•(Q)) = Tot(C•(Q � Q))
m

// Tot(C•(Q〈2〉))
(285)

// C•(Q).

(b) Soit Q un objet cubique pseudo-monoïdal enrichi de C. Alors N•(Q) est naturellement une algèbre de Compl(C) et sa
multiplication est donnée par la composition de

N•(Q) ⊗ N•(Q) = Tot(N•(Q) � N•(Q)) = Tot(N•(Q � Q))
m

// Tot(N•(Q〈2〉))
(286)

// N•(Q).

Démonstration. Les preuves de (a) et (b) sont identiques. On traite donc seulement la partie (a). Il s’agit de montrer que la
multiplication de C•(Q) est associative, i.e., que les compositions de

C•(Q) ⊗ (C•(Q) ⊗ C•(Q))
id⊗m

// C•(Q) ⊗ C•(Q)
m

// Cd(Q)

(C•(Q) ⊗ C•(Q)) ⊗ C•(Q)
m⊗id

// C•(Q) ⊗ C•(Q)
m

// Cd(Q)
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sont égales modulo l’isomorphisme d’associativité. En considérant la restriction de chacune de ces deux composées aux facteurs
Cm(Q) ⊗ Cn(Q) ⊗ Cp(Q) pour m, n, p ∈ N, on se ramène à montrer que le diagramme

Q(1m) ⊗ (Q(1n) ⊗ Q(1p))
id⊗m

//

∼

��

Q(1m) ⊗ Q(1n+p)
m

// Q(1m+n+p)

(Q(1m) ⊗ Q(1n)) ⊗ Q(1p)
m⊗id

// Q(1m+n) ⊗ Q(1p)
m

// Q(1m+n+p)

est commutatif. Or ce dernier est exactement le diagramme (293) en degré (m, n, p). Le lemme est démontré. C

Définition A.33 — Soit (C,⊗) une catégorie monoïdale symétrique. Un objet cubique pseudo-monoïdal symétrique Σ-enrichi
est un foncteur pseudo-monoïdal symétrique de ′′op dans C.

Autrement dit, un objet cubique pseudo-monoïdal symétrique Σ-enrichi est un objet cubique pseudo-monoïdal Σ-enrichi tel
que les carrés

Q(1m) ⊗ Q(1n) //

τ

��

Q(1m+n)

τ∗n,m
��

Q(1n) ⊗ Q(1m) // Q(1n+m)

sont commutatifs pour tout m, n ∈ N. Comme d’habitude, τn,m ∈ Σm+n est la permutation qui induit des bijections croissantes de
[[1, n]] et [[n + 1, n + m]] dans [[m + 1,m + n]] et [[1,m]]. On termine avec la vérification du lemme suivant.
Lemme A.34 — Soit C une catégorie monoïdale symétrique, additive, Q-linéaire et karoubienne. (On suppose que toute ces

structures sont compatibles de la manière évidente.) Soit Q un objet cubique pseudo-monoïdal Σ-enrichi de C. Alors A•(Q) est
naturellement une algèbre de Compl(C) et sa multiplication est donnée par la composition de

A•(Q) ⊗ A•(Q) = Tot(A•(Q) � A•(Q)) = Tot(A•(Q � Q))
m

// Tot(A•(Q〈2〉))
(287)

// A•(Q).

Si de plus Q est un objet cubique pseudo-monoïdal symétrique Σ-enrichi, alors A•(Q) est une algèbre commutative.
Démonstration. La preuve que A•(Q) est une algèbre associative est complètement parallèle à la preuve du Lemme A.32. Il
reste donc à montrer que A•(Q) est commutative. Ceci découle immédiatement des diagrammes commutatifs

alt∗m(Q(1m)) ⊗ alt∗n(Q(1n)) //

τ

��

Q(1m) ⊗ Q(1n) //

τ

��

Q(1m+n)

τ∗n,m
��

// alt∗m+n(Q(1m+n))

sgn(τn,m)
��

alt∗n(Q(1n)) ⊗ alt∗m(Q(1m)) // Q(1n) ⊗ Q(1m) // Q(1n+m) // alt∗m+n(Q(1n+m))

et du fait que sgn(τn,m) = (−1)mn. On laisse les détails au lecteur. C

Annexe B
Morphismes multivalués et correspondances finies

Les correspondances finies jouent un rôle important dans la théorie des motifs à la Voevodsky [50, 37]. Dans l’introduction de
[47], on décrit, à p-torsion près, le groupe des correspondances finies comme étant la groupe-complétion d’un certain monoïde
de morphismes multivalués. La notion de morphismes multivalués garde un sens dans un contexte abstrait. Pour cela, nous avions
choisi dans le corps de l’article d’introduire les correspondances finies, dans les contextes : algébrique, analytique complexe et
analytique rigide, via les morphismes multivalués. Cela a rendu évidentes certaines propriétés de fonctorialités. Dans cet annexe,
on étudie d’une manière systématique la notion de morphisme multivalué dans un cadre abstrait et on vérifie quelques propriétés
bien admises mais difficiles à trouver dans la littérature, notamment le lien entre morphismes multivalués et correspondances
finies en géométrie algébrique et géométrie rigide au dessus d’un corps de base de caractéristique nulle.

B.1. Morphismes multivalués dans une catégorie abstraite. —
Soit C une catégorie qui admet les produits et coproduits directs finis. On suppose que le produit direct est distributif par

rapport au coproduit direct, i.e., que le morphisme canonique

(A ×C)
∐

(B ×C) // (A
∐

B) ×C

est inversible pour tout (A, B,C) ∈ Ob(C)3. On note ∅ l’objet initial de C et ? son objet final.
Une flèche X0

// X de C est dite complétable s’il existe une flèche X′ // X de C telle que X0
∐

X′ // X est inversible.

Un objet X de C est dit connexe s’il est non vide (i.e., X ; ∅) et si toute flèche complétable X0
// X , de source X0 non vide est

inversible. On supposera que les conditions suivantes sont satisfaites :

(a) Pour tout X ∈ Ob(C), les classes d’isomorphismes de flèches complétables X0
// X de source connexe forment un

ensemble fini qu’on notera π0(X).
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(b) Pour chaque i ∈ π0(X), on fixe une flèche complétable Xi
// X . Alors,

∐
i∈π0(X) Xi

// X est un isomorphisme.

(c) Pour toute flèche u : U // X ∈ Fl(C) de source connexe, il existe un unique i ∈ π0(X) et une unique factorisation

U //

u
((

Xi

��

X.

La condition (c) entraîne qu’à une flèche f : X // Y correspondent une application π0( f ) : π0(X) // π0(Y) et des

flèches fi : Xi
// Y f (i) , une pour chaque i ∈ π0(X). De plus, le carré∐

i∈π0(X) Xi
∼

//

∪i fi
��

X

f

��∐
j∈π0(Y) Y j

∼
// Y

commute. On a également les relations π0(g ◦ f ) = π0(g) ◦ π0( f ) et g f (i) ◦ fi = (g ◦ f )i avec g : Y // Z une deuxième flèche
de C. Autrement dit, on a un foncteur de C dans la catégorie des familles finies d’objets connexes de C.

Dans la suite, chaque fois qu’on considére une représentation (X, φ : G // aut(X)) d’un groupe fini G dans C, on supposera
que le quotient X/G existe dans C et que le produit direct y commute, i.e., que le morphisme évident

(Y × X)/G // Y × (X/G)

est inversible pour tout Y ∈ Ob(C). Étant donné un objet X de C, on note Sn(X) le quotient de Xn =

n︷        ︸︸        ︷
X × · · · × X par le groupe

symétrique Σn. Le foncteur Sn : C // C ainsi obtenu, vérifie les propriétés suivantes.
Lemme B.1 — Soient m, n et p des entiers naturels.

(a) Il existe une transformation
Sm(X) × Sn(X) // Sm+n(X)

naturelle en X ∈ C et telle que les diagrammes

(Sm(X) × Sn(X)) × Sp(X) //

∼

��

Sm+n(X) × Sp(X) // Sm+n+p(X)

Sm(X) × (Sn(X) × Sp(X)) // Sm(X) × Sn+p(X) // Sm+n+p(X)

Sm(X) × Sn(X) //

∼

��

Sm+n(X)

Sn(X) × Sm(X) // Sn+m(X)
sont commutatifs.

(b) Il existe une transformation
Sm(Sn(X)) // Sm×n(X)

naturelle en X ∈ C et telle que les carrés

Sm ◦ Sn ◦ Sp(X) //

��

Sm ◦ Snp(X)

��

Smn ◦ Sp(X) // Smnp(X)

Sm ◦ Sp(X) × Sn ◦ Sp(X) //

��

Sm+n ◦ Sp(X)

��

Smp(X) × Snp(X) // Smp+np(X)

sont commutatifs.

(c) Il existe une transformation
Sp(X × Y) // Sp(X) × Sp(Y)

naturelle en (X,Y) ∈ C2 et telle que le diagramme

Sp(Sm(X) × Sn(X)) // Sp ◦ Sm(X) × Sp ◦ Sn(X) // Spm(X) × Spn(X)

��

Sp(Sm(X) × Sn(X)) // Sp ◦ Sm+n(X) // Sp(m+n)(X)
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est commutatif.

Démonstration. Pour vérifier la commutation des diagrammes, on utilisera, selon le cas, l’un des deux faits suivants.

(i) Si G est groupe fini agissant sur un objet X, la loi qui à un sous-groupe H de G associe X/H s’étend naturellement en un
foncteur covariant de l’ensemble ordonné des sous-groupes de G dans C. Ainsi, à un diagramme commutatif d’inclusions
de sous-groupes correspond un diagramme commutatif de C.

(ii) Si G est un groupe fini agissant sur un objet X, le morphisme X // X/G est un épimorphisme. Ainsi pour montrer que
deux flèches qui partent de X/G sont égales, on peut montrer que les deux flèches obtenues en composant à gauche par
X // X/G le sont.

Pour (a), on considère Xm+n muni de l’action de Σm+n. Par définition, Sm+n(X) est le quotient de Xm+n par Σm+n. En utilisant la
commutation des produits directs avec les quotients par des groupes finis, on voit que Sm(X) × Sn(X) est le quotient de Xm+n par
le sous-groupe Σm × Σn ⊂ Σm+n. Le morphisme recherché est simplement

Xm+n

Σm × Σn

//
Xm+n

Σm+n
.

La commutation du premier diagramme découle de (i) et du diagramme commutatif d’inclusions de sous-groupes

Σm × Σn × Σp
// Σm+n × Σp

// Σm+n+p

��

Σm × Σn × Σp
// Σm × Σn+p

// Σm+n+p.

Montrons la commutation du second diagramme. Soit τm,n ∈ Σm+n la permutation définie par

τm,n(a) =

{
a + n si 1 ≤ a ≤ m,
a − m si m + 1 ≤ a ≤ m + n.

Considérons le diagramme

Xm+n //

τm,n

��

Sm(X) × Sn(X) //

τ

��

Sm+n(X)

Xn+m // Sn(X) × Sm(X) // Sn+m(X).

Il s’agit de montrer que le carré de droite est commutatif. Or, le carré de gauche ainsi que le bord du diagramme sont clairement
commutatifs. On utilise alors (ii) pour conclure.

Passons à la partie (b). Considérons (Xn)m ' Xmn muni de l’action de Σmn. En utilisant la commutation du produit direct
avec le quotient suivant l’action d’un groupe fini, on voit que Sm(Sn(X)) est simplement le quotient de (Xn)m suivant l’action
du sous-groupe Σm

∫
Σn produit semi-direct de (Σn)m par Σm agissant en permutant les facteurs. La flèche recherchée est donc

simplement

(Xn)m

Σm
∫

Σn

//
Xmn

Σmn
.

La commutation des deux carrés de (b) s’obtient via (i) à partir de deux carrés d’inclusions de sous-groupes de Σmnp et Σmp+np

respectivement. Les détails sont laissés au lecteur.
Enfin, pour la partie (c), la flèche est simplement

Xn × Yn

Σn

//
Xn × Yn

Σn × Σn
,

où Σn est vu comme le sous-groupe diagonal de Σn × Σn. La commutation du diagramme découle de (i) et du diagramme d’inclu-
sions de sous-groupes de Σp(m+n) :

Σp
∫

(Σm × Σn) // (Σp
∫

Σm) × (Σp
∫

Σn) // Σpm × Σpn

��

Σp
∫

(Σm × Σn) // Σp
∫

Σm+n
// Σp(m+n).

Le lemme est démontré. C
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Définition B.2 — Soient X et Y deux objets de C. Un morphisme multivalué de X dans Y de pur degré d est une flèche
X // Sd(Y) . On note multd(X,Y) = homC(X,Sd(Y)) l’ensemble des morphismes multivalués de X dans Y de pure degré d, et

on pose

mult(X,Y) =
∏

i∈π0(X)

∐
d∈N

multd(Xi,Y)

 =
∐

d:π0(X)→N

 ∏
i∈π0(X)

multd(i)(Xi,Y)

 ,
où X =

∐
i∈π0(X) Xi est la décomposition de X en composantes connexes. Un élément de mult(X,Y) est aussi appelé un morphisme

multivalué.
Par définition, mult0(X,Y) est l’ensemble des morphismes de X dans l’objet final ? de C. C’est donc un singleton. On a

mult1(X,Y) = hom(X,Y). Les ensembles multd(∅, X) et mult(∅, X) sont réduits à un élément. Lorsque X = X1
∐

X2, on a
mult(X,Y) = mult(X1,Y) ×mult(X2,Y).

On peut additionner les morphismes multivalués de pure degré de la manière suivante. Pour i ∈ {1, 2}, soit fi ∈ multdi (X,Y).
On définit un élément f1 + f2 ∈ multd1+d2 (X,Y) en prenant la composition de

X
( f1, f2)

// Sd1 (Y) × Sd2 (Y) // Sd1+d2 (Y).

On a le résultat suivant.
Proposition B.3 — L’ensemble

∐
d∈Nmultd(X,Y), muni de la loi définie ci-dessus, est un monoïde commutatif et unitaire.

Démonstration. Il est clair que l’unique morphisme X // ? vu comme l’élément de mult0(X,Y) est une unité à gauche et à
droite pour la loi que l’on vient de définir.

Montrons que cette loi est associative. Soient f1, f2 et f3 trois morphismes multivalués de X dans Y de purs degrés d1, d2 et d3
respectivement. Le diagramme

X
( f1× f2)× f3

// (Sd1 (Y) × Sd2 (Y)) × Sd3 (Y) // Sd1+d2 (Y) × Sd3 (Y) // Sd1+d2+d3 (Y)

X
f1×( f2× f3)

// Sd1 (Y) × (Sd2 (Y) × Sd3 (Y)) // Sd1 (Y) × Sd2+d3 (Y) // Sd1+d2+d3 (Y)

est commutatif par le Lemme B.1, (a). La composition de la ligne supérieure est ( f1 + f2) + f3. La composition la ligne inférieure
est f1 + ( f2 + f3).

Montrons que cette loi est commutative. Soient f1 et f2 deux morphismes multivalués de X dans Y de purs degrés d1 et d2
respectivement. Le diagramme

X
( f1, f2)

// Sd1 (Y) × Sd2 (Y) //

τ

��

Sd1+d2 (Y)

X
( f2, f1)

// Sd2 (Y) × Sd1 (Y) // Sd2+d1 (Y)
commute, par le Lemme B.1, (a). La composition de la ligne supérieure est f1 + f2 et la composition de la ligne inférieure est
f2 + f1. Ceci termine la preuve de la proposition. C

En utilisant la Proposition B.3, on peut munir l’ensemble mult(X,Y) =
∏

i∈π0(X)
(∐

d∈Nmultd(Xi,Y)
)

d’une structure de mo-
noïde commutative et unitaire, où la somme de deux familles de morphismes multivalués ( fi)i∈π0(X) et (gi)i∈π0(X) est donnée par
( fi + gi)i∈π0(X). On fait la définition suivante.
Définition B.4 — La groupe-complétion du monoïde unitaire mult(X,Y) sera notée abstCor(X,Y). Un élément de abstCor(X,Y)
est appelée une correspondance abstraite.

On peut aussi composer les morphismes multivalués de pur degré. Étant donnés f ∈ multd(X,Y) et g ∈ multe(Y,Z), on définit
g ◦ f ∈ multde(X,Z) par la composition de

X
f

// Sd(Y)
Sd(g)

// Sd(Se(Z)) // Sde(Z).

On a clairement f ◦ idX = idY ◦ f = f et f ◦ ? = ? ◦ f = ?.
Proposition B.5 — La composition des morphismes multivalués de pur degré est associative et distributive par rapport à

l’addition.
Démonstration. L’associativité de la composition des morphismes multivalués de pur degré découle de la commutativité du
diagramme (voir le Lemme B.1, (b))

X
f

// Sd(Y)
Sd(g)

// Sd(Se(Z)) // Sde(Z)
Sde(h)

// Sde(Sc(T )) // Sdec(T )

X
f

// Sd(Y)
Sd(g)

// Sd(Se(Z))
SdSe(h)

//

66

Sd(Se(Sc(T ))) //

OO

Sd(Sec(T ))

OO
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pour tout f ∈ multd(X,Y), g ∈ multe(Y,Z) et h ∈ multc(Z,T ).
La distributivité à gauche par rapport à l’addition découle du diagramme commutatif (voir le Lemme B.1, (b))

X
( f1, f2)

// Sd1 (Y) × Sd2 (Y) // Sd1+d2 (Y)
Sd1+d2 (g)

// Sd1+d2 Se(Z) // S(d1+d2)e(Z)

X
( f1, f2)

// Sd1 (Y) × Sd2 (Y)
Sd1 (g)×Sd2 (g)

//

55

Sd1 Se(Z) × Sd2 Se(Z) //

OO

Sd1e(Z) × Sd2e(Z)

OO

pour tout f1 ∈ multd1 (X,Y), f2 ∈ multd2 (X,Y) et g ∈ multe(Y,Z).
La distributivité à droite par rapport à l’addition découle du diagramme commutatif (voir le Lemme B.1, (c))

X
f

// Sd(Y)
Sd(g1,g2)

//

��

Sd(Se1 (Z) × Se2 (Z)) //

��

Sd(Se1+e2 (Z)) // Sd(e1+e2)(Z)

X
( f , f )

// Sd(Y) × Sd(Y)
Sd(g1)×Sd(g2)

// SdSe1 (Z) × SdSe2 (Z) // Sde1 (Z) × Sde2 (Z) // Sde1+de2 (Z)

pour tout f ∈ multd(X,Y), g1 ∈ multe1 (Y,Z) et g2 ∈ multe2 (Y,Z). C

Pour définir la composition au niveau des ensembles mult(−,−), nous aurons besoin du résultat suivant.

Lemme B.6 — Soient X, Y1 et Y2 des objets de C. On pose Y = Y1
∐

Y2 et on note i1 : Y1
// Y et i2 : Y2

// Y les
morphismes évidents. On suppose que X est connexe. Alors pour tout entier naturel d ∈ N, l’application

σ :
∐

0≤c≤d

multc(X,Y1) ×multd−c(X,Y2) // multd(X,Y),

donnée par σ( f1, f2) = i1 ◦ f1 + i2 ◦ f2, est une bijection.
Démonstration. Nous allons construire un inverse à σ. Notons pour cela que le décomposition Y = Y1

∐
Y2 induit une décom-

position :
Sd(Y) '

∐
0≤c≤d

Sc(Y1) × Sd−c(Y2).

(On utilise pour cela que le produit direct est distributive par rapport au coproduit direct dans C.) Étant donné que X est connexe,
tout morphisme multivalué f : X // Sd(Y) se factorise d’une manière unique de la manière suivante :

X
( f1, f2)

//

f
**

Sc(Y1) × Sd−c(Y2)

��

Sd(Y).

L’association f  ( f1, f2) fournit une application δ : multd(X,Y) //
∐d

c=0 multc(X,Y1) ×multd−c(X,Y2) . La vérification que
δ est un inverse à droite et à gauche est un exercice facile qu’on laissera au lecteur. C

Corollaire B.7 — On garde les notations et les hypothèses du Lemme B.6. L’application∐
d∈N

multd(X,Y1)

 × ∐
d∈N

multd(X,Y2)

 //

∐
d∈N

multd(X,Y)

 ,
donnée par l’association ( f1, f2) i1 ◦ f1 + i2 ◦ f2, est un isomorphisme de monoïdes unitaires.
Corollaire B.8 — Pour tout X, Y ∈ Ob(C), on a un isomorphisme canonique de monoïdes unitaires :∏

i∈π0(X), j∈π0(Y)

∐
d∈N

multd(Xi,Y j)

 ' mult(X,Y).

Il envoie une famille ( fi j)i∈π0(X), j∈π0(Y) de morphismes multivalués sur la famille
(∑

j∈π0(Y)(Y j → Y) ◦ fi j
)
i∈π0(X).

Soient X, Y et Z trois objets de C. Soient f ∈ mult(X,Y) et g ∈ mult(Y,Z) et notons ( fi j)(i, j)∈π0(X)×π0(Y) et (g jk)( j,k)∈π0(Y)×π0(Z) les
familles de morphismes multivalués de pur degré qui leur correspondent respectivement via l’isomorphisme du Corollaire B.8.
On définit alors g ◦ f ∈ mult(X,Z) comme étant l’unique élément qui correspond, via l’isomorphisme du Corollaire B.8, à la
famille (

∑
j∈π0(Y) g jk ◦ fi j)(i,k)∈π0(X)×π0(Z). On déduit immédiatement de la Proposition B.5 que le composition

mul(X,Y) ×mult(Y,Z) // mult(X,Z) (294)

ainsi définie est associative et distributive par rapport à l’addition. En particulier, on a une catégorie mult(C) ayant les mêmes
objets que C et ayant pour flèches les morphismes multivalués.
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Par ailleurs, étant donné que l’application (294) est bi-additive, elle passe à la groupe-complétion des monoïdes unitaires
mult(−,−) et fournit une application de composition

abstCor(X,Y) × abstCor(Y,Z) // abstCor(X,Z). (295)

Cette composition des correspondances abstraites est associative et distributive par rapport à l’addition. On obtient ainsi une
catégorie abstCor(C) ayant les même objets que C et ayant pour flèches les correspondances abstraites.

Proposition B.9 — La catégorie abstCor(C) est additive. De plus, si X et Y sont deux objets de C, leur somme directe dans
abstCor(C) est représentée par X

∐
Y.

Démonstration. Ceci découle immédiatement du Corollaire B.8. C

L’énoncé ci-dessous est une évidence.

Lemme B.10 —

(a) Soit D une seconde catégorie vérifiant les mêmes hypothèses que C. On suppose donné un foncteur F : C // D qui
commute aux produits et coproduits directs finis ainsi qu’aux quotients par des groupes finis. Alors F induit naturellement
un foncteur additif abstCor(F) : abstCor(C) // abstCor(D) .

(b) Soit G : D // E un deuxième foncteur vérifiant les mêmes hypothèses que F. On a alors, abstCor(G◦F) = abstCor(G)◦
abstCor(F).

B.2. Lien avec les correspondances finies en géométrie algébrique. —
Dans cette sous-section, nous allons comparer la notion de correspondances abstraites que l’on vient d’introduire avec celle

des correspondances finies en géométrie algébrique (voir [50, Chap. 2]). Le résultat ci-dessous jouera un rôle important.

Proposition B.11 — Soient X un schéma noethérien, normal et connexe, et f : X′ // X un morphisme fini et génériquement
étale (i.e., étale en tout point d’un ouvert dense de X′). Pour n ∈ N, on note Pn(X′/X) l’ouvert de (X′/X)n = X′ ×X · · · ×X

X′ (n copies de X′), complémentaire des immersions fermées δi : (X′/X)n−1 // (X′/X)n données par δi(x1, . . . , xn−1) =

(x1, . . . , xi, xi, . . . , xn−1) pour 1 ≤ i ≤ n − 1. On note aussi P
n
(X′/X) l’adhérence schématique de Pn(X′/X) dans (X′/X)n. Le

groupe Σn agit sur P
n
(X′/X) et si d est le degré de f , le morphisme canonique P

d
(X′/X)/Σd

// X est inversible.

Démonstration. L’image du morphisme Pd(X′/X) // X est formée des points x ∈ X tels que la fibre géométrique de f en x
contient au moins d points distincts. Puisque f est génériquement étale, toutes les composantes irréductibles de X′ se surjectent
sur X. Ceci entraîne que la fibre géométrique de f en x ∈ X contient au plus d points distincts, et ce nombre de points est atteint
si et seulement si f est étale en tout point de sa fibre en x. Autrement dit, l’image de Pd(X′/X) // X est le lieu des x ∈ X

tels que f est étale en tout point de f −1(x). Étant donné que f est génériquement étale, ce lieu est un ouvert dense de X que l’on
notera U.

Le morphisme Pd(X′/X) // X est étale. En effet, le X-schéma Pd(X′/X) est un ouvert du X-schéma (X′/X)n contenu dans
[(X′/X)n → X]−1(U) ' ( f −1(U)/U)n. Par ailleurs, ( f −1(U)/U)n est un U-schéma étale puisqu’il en est ainsi du U-schéma
f −1(U). Il vient alors que toute composante irréductible de P

d
(X′/X) se surjecte sur X. Comme X est normal, il suffira de montrer

que le morphisme P
d
(X′/X)/Σd

// X est inversible au dessus d’un ouvert dense de X.
Quitte à remplacer X par U et X′ par f −1(U), nous pouvons donc supposer que f est un revêtement étale. Dans ce cas,

Pd(X′/X) = P
d
(X′/X) et notre problème devient local pour la topologie étale sur X. Nous sommes alors ramenés au cas où X′ est

un coproduit de d copies de X. Dans ce cas, Pd(X′/X) est un coproduit de d! copies de X permutées simplement transitivement
par Σd et la propriété recherchée est clairement satisfaite. Ceci termine la preuve de la proposition. C

Remarque B.12 — Soit f : X′ // X un morphisme fini avec X un schéma noethérien, normal et connexe et X′ un schéma
réduit. Lorsque le corps des fractions de X est de caractéristique nulle, les deux conditions ci-dessous sont équivalentes :

(i) f est génériquement étale (i.e., étale en tout point d’un ouvert dense de X′).

(ii) Toute composante irréductible de X′ se surjecte sur X.

Cette équivalence devient fausse si X est de caractéristique positive. Pour cela, nous seront obligés de nous restreindre à la
caractéristique nulle dans la Définition B.13, (b) ci-dessous.

Dans la suite de cette sous-section, on fixe un corps k de caratéristique nulle. Sauf mention explicite du contraire, l’expression
k-schéma désignera un k-schéma séparé et essentiellement de type fini, i.e., une localisation Zariski d’un k-schéma de type fini.
La catégorie des k-schémas satisfait aux conditions imposées à la catégorie C dans la Sous-section B.1, de sorte qu’on peut parler
de morphismes multivalués et de correspondances abstraites entre k-schémas.

Définition B.13 —
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(a) Soient X un k-schéma normal et connexe, et f : X′ // X un morphisme fini génériquement étale de degré d. On définit

un morphisme ρ( f ) : X // Sd(X′) par la composition de

X ' P
d
(X′/X)/Σd

// (X′/X)d/Σd
// (X′)d/Σd = Sd(X′).

(b) Soient X et Y deux k-schémas et supposons que X est normal. Soit Z ⊂ X ×k Y un sous-schéma intègre, fini et surjectif sur
une composante connexe X0 de X. On note ρ(Z) le morphisme multivalué de pure degré d donné par la composition de

X0
ρ( f )

// Sd(Z)
Sd(g)

// Sd(Y),

avec f et g les projections de Z sur X0 et Y respectivement, et d le degré de f . On obtient ainsi un morphisme de groupes
abéliens Cork(X,Y) // abstCor(X,Y) qui à Z associe ρ(Z).

Par construction, l’application ρ associe à une correspondance finie effective un morphisme multivalué. Ceci fournit un mor-
phisme de monoïde unitaire ρ : Cor+

k (X,Y) // mult(X,Y) , avec Cor+
k (X,Y) ⊂ Cor(X,Y) le sous-ensemble des correspon-

dances effectives. De plus, l’homomorphisme de la Définition B.13, (b) s’en déduit par passage aux groupes associés. Ceci sera
utile dans la preuve du résultat suivant.

Proposition B.14 — Soient X et Y deux k-schémas normaux. Le morphisme ρ : Cork(X,Y) // abstCor(X,Y) est inversible.

Démonstration. On montrera plus précisément que ρ : Cor+
k (X,Y) // mult(X,Y) est inversible. On peut supposer que X et

Y sont connexes et, en particulier, non vides. Soit f : X // Sd(Y) un morphisme multivalué. On forme le carré cartésien

X′

��

// Y ×k Sd−1(Y)

��

X
f

// Sd(Y).

On note (X′i )i∈I la famille des composantes irréductibles de X′ et mi la multiplicité galoisienne de X′i (voir [47, Def. 5.12]).
Pour i ∈ I, on a un morphisme évident X′i

// X ×k Y donné sur chaque facteur par les restrictions à X′i ⊂ X′ du morphisme

X′ // X et de la composition de X′ // Y ×k Sd−1(Y) // Y . On note X′i l’image de X′i dans X ×k Y et d′i le degré du

morphisme fini surjectif X′i
// X′i . On définit alors une correspondance finie de X dans Y par la formule

c( f ) =
∑
i∈I

mid′i · [X
′
i].

On obtient ainsi une application c : mult(X,Y) // Cor+
k (X,Y) . On montrera que cette application fournit un inverse à ρ. On

divisera la preuve en deux parties. La première est une réduction.

Partie A. On montre ici qu’il suffit de traiter le cas où X est le spectre d’un corps. En effet, notons η = Spec(k(X)) le spectre
du corps des fonctions rationnelles sur X et supposons que l’on sache traiter le cas de η. On a alors les deux diagrammes
commutatifs :

Cor+
k (X,Y)

ρ
//

��

mult(X,Y)
c

//

��

Cor+
k (X,Y)

��

Cor+
k (η,Y)

ρ
// mult(η,Y)

c
// Cor+

k (η,Y)

mult(X,Y)
c

//

��

Cor+
k (X,Y)

ρ
//

��

mult(X,Y)

��

mult(η,Y)
c

// Cor+
k (η,Y)

ρ
// mult(η,Y)

De plus, toutes le applications verticales sont injectives et sont des morphismes de monoïdes unitaires.
Par ailleurs, en remplaçant k par k(X) et Y par Y×k k(X), on peut même supposer que X = Spec(k). En utilisant des diagrammes

similaires aux deux diagrammes ci-dessus, on se ramène facilement au cas où k est algébriquement clos. C’est sous cette condition
qu’on travaillera dans l’étape suivante.

Partie B. Soit z : Spec(k) // Sd(Y) un morphisme multivalué, i.e., un k-point de Sd(Y). Il correspond à un 0-cycle effectif

z =
∑

i∈I niyi dans Y avec ni > 0 et d =
∑

i∈I ni. La fibre en z du morphisme Y × Sd−1(Y) // Sd(Y) est formée des couples
(y j, (

∑
i∈I niyi)−y j) ayant pour multiplicité galoisienne n j. On déduit immédiatement que c(z) =

∑
i∈I niyi. Par ailleurs, étant donné

un 0-cycle de degré d dans Y , le point z : Spec(k) // Sd(Y) qui lui correspond par l’application ρ est ce 0-cycle lui même.
Ceci termine la preuve de la proposition. C
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Notre prochaine tâche est de vérifier que l’isomorphisme de la Proposition B.14 est compatible aux compositions. Pour cela,
on a besoin d’une digression. Soit Y un k-schéma normal. Pour d ∈ N, on note γd ∈ Cor+

k (Sd(Y),Y) la correspondance finie
effective définie par le diagramme :

Y × Sd−1(Y)
pr1

//

��

Y.

Sd(Y)

(296)

On a le résultat suivant.
Lemme B.15 — Le carré de correspondances finies

SdSe(Y)
γd

//

��

Se(Y)

γe

��

Sde(Y)
γde

// Y.

(297)

est commutatif pour tout (d, e) ∈ N2. (La flèche non nommée est le morphisme évident du Lemme B.1, (b).)
Démonstration. On divise la preuve en deux étapes. La première est une réduction au cas où Y est connexe.
Étape A. Supposons que Y = Y1

∐
Y2 et que la commutativité du carré (297) est établie pour les schémas Y1 et Y2 (avec d et e

quelconques). Nous allons en déduire la commutativité du carré (297) pour Y . On a les décompositions en sommes disjointes
suivantes

Se(Y) =
∐

a1+a2=e

Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2) , Sde(Y) =
∐

b1+b2=de

Sb1 (Y1) × Sb2 (Y2)

et SdSe(Y) =
∐

q:{(a1,a2), a1+a2=e}→N

telle que
∑

a1+a2=e q(a1,a2)=d

 ∏
a1+a2=e

Sq(a1,a2)(Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2))

 .
Fixons une application (a1 + a2 = e) q(a1, a2) ∈ N telle que

∑
a1+a2=e q(a1, a2) = d et notons

Sq(Y1,Y2) =
∏

a1+a2=e

Sq(a1,a2)(Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2))

la composante qui lui correspond.
Dans les décompositions précédentes, la correspondance finie γde est donnée par la famille(

Sb1 (Y1) × Sb2 (Y2)
pi

// Sbi (Yi)
γbi

// Yi

)
b1+b2=de et i∈{1,2}

On en déduit immédiatement que la composée γde ◦ (SdSe(Y)→ Sde(Y)) est donnée par la famille ∑
a1+a2=e

[
Sq(Y1,Y2)

pra1 ,a2
// Sq(a1,a2)(Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2))

pri
// Sq(a1,a2)(Sai (Yi)) // Sq(a1,a2)ai (Yi)

γq(a1 ,a2)ai
// Yi

]
q,i

.

Par ailleurs, les correspondances finies γe et γd sont données respectivement par les familles(
Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2)

pi
// Sai (Yi)

γai
// Yi

)
a1+a2=de et i∈{1,2}

et
(

Sq(Y1,Y2)
pra1 ,a2

// Sq(a1,a2)(Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2))
γq(a1 ,a2)

// Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2)
)

q, a1+a2=e
.

Il vient que la composée γe ◦ γd est donnée par la famille ∑
a1+a2=e

[
Sq(Y1,Y2)

pra1 ,a2
// Sq(a1,a2)(Sa1 (Y1) × Sa2 (Y2))

pri
// Sq(a1,a2)Sai (Yi)

γq(a1 ,a2)
// Sai (Yi)

γai
// Yi

]
q,i

.

Or, les carrés

Sq(a1,a2)Sai (Yi)
γq(a1 ,a2)

//

��

Sai (Yi)

γai

��

Sq(a1,a2)ai (Yi)
γq(a1 ,a2)ai

// Yi

ont été supposés commutatifs. Ceci démontre le résultat recherché.
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Étape B. Revenons à notre problème initial. Il suffit de vérifier que le carré (297) commute après changement de base à une
clôture algébrique de k. On utilisant l’étape précédente, on est ramené au cas où Y est géométriquement connexe.

Lorsque le degré de transcendance de l’extension k(Y)/k est nul, on a forcément Y = Spec(k) (puisque Y a été supposé
géométriquement connexe). Dans ce cas, le carré (297) est trivialement commutatif puisque ses quatre sommets sont isomorphes
à Spec(k). On supposera donc dans la suite que le degré de transcendance de l’extension k(Y)/k est au moins 1.

Considérons le carré commutatif de k-schémas normaux (et connexes) :

Y ×k Se−1Y ×k Sd−1Se(Y) //

��

Y ×k Sde−1(Y)

��

SdSe(Y) // Sde(Y),

(298)

qui correspond aux inclusions évidentes du sous-groupe {1}×Σe−1×(Σd−1
∫

Σe) ⊂ Σde dans les sous-groupes {1}×Σde−1 et Σd
∫

Σe.
Notons Sde(Y)0 ⊂ Sde(Y) l’ouvert Zariski tel que pour toute extension algébriquement close k ↪→ Ω, l’ensemble des Ω-points de
Sde(Y)0 est l’ensemble des 0-cycles de la forme s1 + · · ·+ sde avec si , s j pour tout i , j ∈ [[1, de]]. L’hypothèse degtr(k(Y)/k) > 0
entraîne que l’ouvert Sde(Y)0 est dense dans Sde(Y).

Montrons qu’après changement de base suivant l’inclusion Sde(Y)0 ⊂ Sde(Y), le carré commutatif (298) devient cartésien.
Remarquons qu’au dessus de Sde(Y)0, toutes les flèches du carré (298) sont étales. Il suffit alors de vérifier qu’on a un carré
cartésien sur les Ω-points pour une extension algébriquement close k ↪→ Ω. En effet, fixons un Ω-point de Sde(Y)0. Il correspond
à un ensemble fini E = {s1, . . . , sde} à de elements distincts de Y(Ω). L’image inverse de E dans (SdSe(Y))(Ω) s’identifie alors à
l’ensemble F des partitions de E en d parties à e éléments, i.e.,

F =

{E1, . . . , Ed} ⊂ Pe(E); E =

d⊔
i=1

Ei

 .
(Ci-dessus, on a noté Pe(E) l’ensemble des parties de E de cardinal e.) Par ailleurs, l’image inverse de E dans (Y ×k S de−1(Y))(Ω)
s’identifie à l’ensemble de couples G = {(s, E − {s}); s ∈ E}. Enfin, l’image inverse de E dans (Y ×k Se−1Y ×k Sd−1Se(Y))(Ω)
s’identifie à l’ensemble

H =

(s,G, {E1, . . . , Ed−1}); s ∈ E, G ∈ Pe−1(E) et Ei ∈ Pe(E) tels que E = {s}
⊔

G
⊔d−1⊔

i=1

Ei


 .

Il s’agit à présent de montrer que l’application H // F ×G qui à (s,G, {E1, . . . , Ed−1}) associe ({E1, . . . , Ed−1, {s}tG}, (s, E−
{s})) est une bijection. Ceci est exercice facile qu’on laisse au lecteur.

On déduit de ce qui précède que le normalisé du produit fibré SdSe(Y) ×Sde(Y) (Y ×k Sde−1(Y)) est canoniquement isomorphe à
Y ×k Se−1Y ×k Sd−1Se(Y). Ainsi, la correspondance finie γde ◦ (SdSe(Y)→ Sde(Y)) est donnée par le diagramme

Y ×k Se−1(Y) ×k Sd−1Se(Y) //

��

Y.

SdSe(Y)

En utilisant le diagramme commutatif

Y ×k Se−1(Y) ×k Sd−1Se(Y) //

��

Y ×k Se−1(Y)

��

// Y

Se(Y) × Sd−1Se(Y) //

��

Se(Y)

SdSe(Y)

à carré cartésien, on déduit la formule γe ◦ γd = γde ◦ (SdSe(Y)→ Sde(Y)). Le lemme est démontré. C

Proposition B.16 — L’isomorphisme ρ : Cork(X,Y)
∼

// abstCor(X,Y) est compatible aux compositions des correspon-
dances finies et des correspondances abstraites entre k-schémas normaux.

Démonstration. On ne restreint pas la généralité en considérant uniquement les schémas connexes. Il suffit de montrer que
l’application c : mult(X,Y)

∼
// Cor+

k (X,Y) , construite dans la preuve de la Proposition B.14, est compatible aux compositions.
Soient X, Y et Z des k-schémas normaux et connexes. Soient f ∈ mult(X,Y) et g ∈ mult(Y,Z) des morphismes multivalués

de purs degrés d et e respectivement. Il s’agit de vérifier que c(g ◦ f ) = c(g) ◦ c( f ). Remarquons pour cela que c( f ) = γd ◦ f et
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c(g) = γe ◦ f . Or, g ◦ γd = γd ◦ Sd(g). Il vient que :

c(g) ◦ c( f ) = γe ◦ g ◦ γd ◦ f = γe ◦ γd ◦ Sd(g) ◦ f .

Par le Lemme B.15, on a γe ◦γd = γde ◦ (SdSe(Y)→ Sde(Y)) alors que, par la définition même de la composition des morphismes
multivalués, g ◦ f = (SdSe(Y) → Sde(Y)) ◦ Sd(g) ◦ f . En fin de compte, on obtient que c(g) ◦ c( f ) = γde ◦ ( f ◦ g) = c( f ◦ g). La
proposition est démontrée. C

B.3. Lien avec les correspondances finies en géométrie rigide. —
Dans cette sous-section, nous allons comparer la notion de correspondances abstraites qu’on a introduite dans la Sous-section

B.1 avec la notion de correspondances finies en géométrie rigide (voir [7, Sect. 2.2]). La méthode qu’on suivera est une adaptation
de la méthode suivie dans le cas algébrique. Ainsi, nous nous bornerons souvent à signaler et résoudre les questions propres à la
géométrie rigide, laissant au lecteur la traduction des preuves de la Sous-section B.2 dans le langage analytique rigide.

Soit k un corps complet pour une valuation non-archimédienne |·|. On suppose que la caractéristique de k est nulle. En revanche
on ne suppose rien sur sa caractéristique résiduelle. Toute k-variété rigide sera implicitement supposée séparée et dénombrable à
l’infini, et l’ensemble de ses composantes irréductibles sera supposé fini. Pour la notion d’irréductibilité en géométrie rigide, on
renvoie le lecteur à [13]. Notons simplement que X est irréductible lorsque la variété normalisée de X est connexe, et que toute
k-variété rigide est l’union de ses composantes irréductibles. Enfin, une k-variété rigide sera dite intègre lorsqu’elle est réduite et
irréductible.
Proposition B.17 — Soient X une k-variété rigide, normale et connexe, et f : X′ // X un morphisme fini et étale en

tout point d’un ouvert dense de X′. Pour n ∈ N, on note Pn(X′/X) l’ouvert de (X′/X)n = X′×̂X . . . ×̂XX′ (n copies de X′),
complémentaire des immersions fermées δi : (X′/X)n−1 // (X′/X)n données par δi(x1, . . . , xn−1) = (x1, . . . , xi, xi, . . . , xn−1)

pour 1 ≤ i ≤ n − 1. On note aussi P
n
(X′/X) l’adhérence de Pn(X′/X) dans (X′/X)n. Le groupe Σn agit sur P

n
(X′/X) et si d est le

degré de f , le morphisme canonique P
d
(X′/X)/Σd

// X est inversible.
Démonstration. La question étant locale au dessus de X, on se ramène au cas où X = Spm(A) avec A une k-algèbre affinoïde.
Dans ce cas, X′ ' Spm(B) avec B une A-algèbre finie. Il est alors facile de voir que Pn(X′/X) et P

n
(X′/X) coïncident avec les

analytifiés de Pn(Spec(B)/Spec(A)) et P
n
(Spec(B)/Spec(A)) (voir [7, §1.1.3]). Ceci permet d’obtenir le résultat recherché à partir

de la Proposition B.11. Bien entendu, une preuve directe, parallèle à celle donnée pour les schémas, est également possible. C

On peut répéter la Définition B.13 dans le contexte de la géométrie rigide.

(a) Soient X une k-variété rigide, normale et connexe, et f : X′ // X un morphisme fini, de degré d et étale en tout point

d’un ouvert dense de X′. On définit un morphisme ρ( f ) : X // Sd(X′) par la composition de

X ' P
d
(X′/X)/Σd

// (X′/X)d/Σd
// (X′)d/Σd = Sd(X′).

(b) Soient X et Y deux k-variétés rigides et supposons que X est normale. Soit Z ⊂ X×̂kY une sous-variété rigide, intègre, finie
et surjective sur une composante connexe X0 de X. On note ρ(Z) le morphisme multivalué de pure degré d donné par la
composition de

X0
ρ( f )

// Sd(Z)
Sd(g)

// Sd(Y),
avec f et g les projections de Z sur X0 et Y respectivement, et d le degré de f . On obtient ainsi des morphismes

ρ : Cor+
k (X,Y) // mult(X,Y) et ρ : Cork(X,Y) // abstCor(X,Y). (299)

qui à Z associent ρ(Z).

Remarque B.18 — Dans (b) ci-dessus, Cork(X,Y) désigne le groupe abélien libre engendré par les sous-variétés rigides,
intègres, finies et surjectives sur une composante connexe de X, et Cor+

k (X,Y) ⊂ Cork(X,Y) désigne son sous-monoïde unitaire
des combinaisons linéaires à coefficients positifs de telles sous-variétés. Ceci concorde avec les définitions dans [7, §2.2.2] lorsque
X est un k-affinoïde lisse. Toutefois, dans loc. cit., on donne un sens à Cork(X,Y), pour X une k-variété rigide lisse générale, en
remarquant que Cork(−,Y) définit un faisceau pour la topologie ra des recouvrements admissibles sur les k-affinoïdes lisses et en
utilisant que les sites (SmRig/k, ra) et (SmAfnd/k, ra) sont équivalents (i.e., définissent des topos équivalents). Notre définition
des correspondances finies est consistante avec celle de [7]. Notons provisoirement Cor′k(−,Y) l’unique ra-faisceau sur SmRig/k
qui étend Cork(−,Y). On a un morphisme évident

Cork(X,Y) // Cor′k(X,Y) (300)

qui est l’identité lorsque X est un k-affinoïde lisse. Pour montrer que (300) est inversible pour une k-variété rigide lisse générale,
il suffit de vérifier que Cork(−,Y), vu comme préfaisceau sur le site des domaines admissibles de X, est un ra-faisceau. On peut
pour cela utiliser la méthode de la preuve de [7, Prop. 2.2.22]. Les détails sont laissés au lecteur.
Remarque B.19 — Dans [7, §2.2.2], on considère les groupes de correspondances finies Cork(X,Y) dans le cas où X est une k-
variété rigide lisse. Cette restriction est importante pour la composition des correspondances finies lorsque k est de caractéristique
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p > 0. En effet, elle assure que les multiplicités galoisiennes (voir [7, Def. 2.2.10]) sont des entiers (alors, qu’elles sont à priori
dans Z[1/p]). Puisque nous nous sommes bornés dans cette sous-section au cas où k est de caractéristique nulle, les multiplicités
galoisiennes sont des entiers, et on peut librement composer les correspondances finies entre k-variétés normales. Autrement dit,
il n’y a pas de danger à lever l’hypothèse de lissité sur X.
Proposition B.20 — Soient X et Y deux k-variétés rigides normales. Les morphismes (299) sont des isomorphismes.
Démonstration. Il suffit de montrer que ρ : Cor+

k (X,Y) // mult(X,Y) est inversible avec X connexe. On considère l’applica-

tion c : mult(X,Y) // Cor+
k (X,Y) qui à un morphisme multivalué f : X // Sd(Y) associe la composée c( f ) = γd ◦ f , avec

γd ∈ Cork(Sd(Y),Y) la correspondance finie définie par le diagramme (296) de la Sous-section B.2. (La composition γd ◦ f est
prise dans la catégorie des correspondances finies entre k-variétés rigides normales.) On montre que c est un inverse à ρ en suivant
la preuve de la Proposition B.14. Pour se faire, il faut donner un sens à Cork(η,Y) et mult(η,Y). Pour cela, on choisit η ∈ P(X)
(voir [7, Déf. 1.1.31]) tel que OX,η est un corps, i.e., mX,η = 0 et OX,η ' k(η). On pose alors Cork(η,Y) = colimU∈Flt(η)Cork(U,Y)
et mult(η,Y) = colimU∈Flt(η)mult(U,Y). Le choix de η assure l’injectivité des morphismes verticaux dans les diagrammes de la
Partie A de la preuve de la Proposition B.14. On peut également se ramener au cas où X = Spm(k) en remplaçant k par k̂(η) et
Y par Yk̂(η) = Y⊗̂kk̂(η). En effet, on a des inclusions canoniques Cork(η,Y) ↪→ Cork̂(η)(Spm(k̂(η)),Yk̂(η)) et pareil pour mult(−,−).
Le reste de la preuve de la Proposition B.14 et notamment la Partie B, se transporte sans modifications au cas rigide. C

Comme dans le cas algébrique, les correspondances finies γd ∈ Cork(Sd(Y),Y) font commuter le carré du Lemme B.15. La
preuve se transporte littéralement au cas rigide. Comme pour les schémas, cela entraîne formellement le résultat suivant.

Proposition B.21 — L’isomorphisme ρ : Cork(X,Y)
∼

// abstCor(X,Y) est compatible aux compositions des correspon-
dances finies et des correspondances abstraites entre k-variétés rigides normales.
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